
 

  

Seigneur, que d’hommes ont soif de bonheur, que d’hommes 

rêvent de justice, de paix, de liberté et d’amour!  

Seigneur, que d’hommes te cherchent confusément sans sa-

voir que c’est vers toi qu’ils marchent, car tu es celui qui li-

bère et qui sauve et fait vivre! 

J’aimerai tant leur dire ton nom, j’aimerais tant leur indiquer 

ton chemin, ta vérité et ta vie. 

 

Mais ils ne m’écouteront pas.  

 

Ils me croiraient, c’est sûr,  

 

si j’étais une sainte, si je vivais ma foi.  

 

Ils me croiraient, c’est sûr, si ma vie était le Christ, si j’étais 

certaine de ce Dieu à qui j’ai donné ma foi. 

 

Transforme-moi Seigneur, change mon regard. 

 

Répands ton Esprit en moi largement abondamment, et des 

fleuves d’eau vive couleront de mon sein.  

Je vivrai alors, je ferai vivre aussi, et les hommes, mes 

frères, voudront connaître ton nom. 

Christine 
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Frat des «Frat des «Frat des «   VeilleusesVeilleusesVeilleuses   »»»   

   

Notre fraternité est 

composée de Christine, 

Agnès, Janine et Co-

lette. Elle se retrouve 

au Cénacle tous les lun-

dis matins.  

Elle débute par un 

temps de prière à la 

chapelle puis nous nous 

déplaçons vers notre 

bureau. Dans le silence 

e t  l a  p r i è r e 

(idéalement!) nous nous 

accueillons les unes les 

autres dans ce qui fait 

notre quotidien. Nous 

confions nos bonheurs 

et nos soucis dans le 

cœur de Dieu, dans son 

Incarnation. Chacune 

peut déposer son far-

deau. Mis en commun, 

nous repartons à la fois 

avec ce qu’il reste du 

nôtre, ce qui est celui 

des autres, le tout 

dans le sac à dos que 

Dieu nous aide à  

porter. 

Au fil du temps, une 

communion profonde 

s’est tissée entre nous, 

mais nous avons dû 

d’abord apprendre à 

nous connaître, à nous 

apprivoiser pour arri-

ver à nous aimer. Se-

maine après semaine, 

nous cheminons hum-

blement dans la vérité 

e t  

tâchons humblement de 

partager ce que Dieu 

nous souffle. 

Dans un deuxième 

temps, nous nous 

occupons du travail ad-

ministratif de la com-

munauté, qui bénéficie 

lui aussi de l’enrichis-

sement du temps de 

fraternité. Ce rendez-

vous est vite devenu 

pour nous un moment 

de paix et de grâce. 

Colette 
Frat  des  MaladesFrat  des  MaladesFrat  des  Malades   
   

La fraternité des Ma-

lades s’est mise en 

place depuis Pâques 

2005; plusieurs d’entre 

nous avons décidé de 

nous rencontrer suite à 

l’appel de Christine. 

Une fois par mois nous 

prenions une petite 

heure après l’École 

d’Oraison au Cénacle 

pour nous retrouver, 

prier et former cette 

petite fraternité nais-

sante.  

Peu à peu, nous avons 

ressenti le besoin de 

trouver un autre mo-

ment chez l’une d’entre 

nous et c’est à St  

Maurice chez Monique 

que nous avons décidé 

de nous rencontrer une 

fois par mois le  

mercredi après-midi.  

Notre « Frat » a pris 

vraiment racine à ce 

moment là, depuis 

maintenant 2 ans, avec 

5 personnes engagées. 

Nous avions choisi de 

n o u s  a p p e l e r 

« Fraternité du Chemin 
d’Espérance » » » mais ce 

terme n’a jamais été 

employé; c’est plus 

simple de l’appeler 

« Frat des Malades » 

bien que ce ne soit pas 

que la maladie qui nous 

réunit en Christ mais 

aussi les inconvénients 

de l’âge, le handicap, la 

dépendance etc. 

Nous avons reçu 

comme thème au dé-

but, la lettre de Jean-

Paul II « Salvifici Do-
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beaucoup de « ici et 

maintenant »  

Nous portons quoti-

diennement les ma-

lades, les éprouvés 

dans nos prières et 

lisons chaque jour la 

prière d’offrande et 

d’abandon à la Miséri-

corde, prière qui nous 

aide à offrir nos fai-

blesses, nos souf-

frances toujours plus 

dans l’Amour de Dieu.  

 Joyce 

Frat  de BernexFrat  de BernexFrat  de Bernex   

   

Prière, reflet  

de  nos partages 

Seigneur, donne-moi de 
faire ta volonté 
De pouvoir accueillir 
avec un cœur égal, les 
peines ou les joies de 
chacun de mes jours.  
Donnes-moi de te faire 
une entière confiance, 
puisque tu es un Dieu 
qui n’a que de l’Amour. 
Donne-moi cette paix 
du cœur qui transfi-
gure, et qui peut conso-
ler celui qui l’a perdue. 
Donnes-moi de pouvoir 
me détacher de tout ce 

qui n’est pas vraiment, 
en moi, ta volonté. 
Seigneur tu es celui qui 
guérit et qui sauve et 
je sais que sans toi, je 
ne pourrais plus vivre.  
Donnes-moi chaque 
jour l’aide dont j’ai be-
soin pour qu’un jour, 
recréée par tes mains 
si habiles, je puisse 
m’élever et faire ce qui 
te plaît. Avoir tes pen-
sées, tes gestes, tes 
paroles. 
Donnes-moi un cœur 
bon et qui soit géné-
reux, pour que tu 
puisses en moi te ré-
jouir souvent. 
Donnes-moi de pouvoir 
faire le silence en moi, 
pour que je puisse  
entendre le murmure 
de ta voix. 
Seigneur dans ma fai-
blesse, ne m’abandonne 
pas, et recrée tout mon 
être pour qu’il soit tout 
à toi et puisse en toute 
chose faire ta volonté.   
AMEN 

Frat  du CénacleFrat  du CénacleFrat  du Cénacle   

   

« En tout temps et à 

tout propos, rendez 
grâce à Dieu le Père,  
au nom de notre  
Seigneur  Jésus-
Christ »  
 Ep.5,20. 
Oui nous pouvons 

rendre grâce à Dieu de 

ce qu’il nous donne de  

vivre dans notre Frat. 

A travers les divers 

témoignages recueillis, 

nous aspirons toutes à 

vivre en symbiose avec 

le Christ, à faire en 

sorte que nos actes et 

paroles convergent 

vers Lui à chaque ins-

tant de nos journées 

mais entre nos aspira-

tions et le réel de nos 

vies, il y a encore un 

grand pas à franchir! 

Le stress, la fatigue 

font souvent obstacles. 

Chacune d’entre nous a 

sa manière d’entrer en 

relation avec Lui. 

Pour l’une cela com-

mence dès le réveil par 

une prière de louange, 

puis par les lectures 

dans le Magnificat. 

Dernièrement il lui a 

été difficile de régler 

des différents entre 

ses collègues, elle s’est 
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agenouillée devant le 

Seigneur sur son lieu 

de travail pour les  

offrir. Pour une autre, 

l’Eucharistie fait partie 

de son quotidien ainsi 

que divers services en 

Eglise.    

Souvent les limites de 

notre corps, que se soit 

la vieillesse ou autre 

problème physique, 

psychologique sont des 

entraves à notre temps 

d’oraison.  

L’une d’entre nous a 

subi tellement d’effets 

secondaires dus à des 

médicaments que sa vie 

spirituelle s’en est 

trouvée amoindrie, son 

temps d’oraison en a 

été affecté. 

Un autre sujet récu-

rent à nos partages 

fraternels: l’impor-

tance accordée à nos 

vies de familles, pre-

mier lieu où nous 

sommes appelées à 

« fleurir » dans nos 

couples, avec nos en-

fants et petits enfants 

et de fait la difficulté 

que nous avons à rester 

fidèles à l’oraison  

certains jours! C’est 

pourtant bien cette 

oraison régulière qui 

nous emmène peu à peu 

à prolonger notre cœur 

à cœur avec le Sei-

gneur toute la journée. 

Enfin nous nous 

sommes réjouies de 

voir les messes com-

mencer au Cénacle avec 

le sentiment que la 

communauté prenait 

enfin corps!  

Anne 
   

   

Frat  du VallonFrat  du VallonFrat  du Vallon   

   

Marie, toi qui a dit à 

Dieu «tout est pos-
sible», nous venons 

vers toi te confier nos 

vies, car nous sentons 

en nous tant de résis-

tances à l’appel du  

Seigneur.  

Nous te demandons de 

nous aider à retrouver 

la simplicité et la spon-

tanéité des tout-

petits. Que nos cœurs 

s’ouvrent à l’Esprit 

pour qu’il puisse briser 

les chaînes de nos 

peurs.  

C’est avec confiance et 

dans l’espérance que 

nous laissons monter 

vers Dieu la prière du 

Cardinal Roger Etche-

garay : 

« Toi qui es toujours 
devant, nous te regar-
dons Marie! 
Tu as toujours pris les 
devants, tu as toujours 
devancé l’Église et  
l’humanité. 
Liée à l’existence du 
Christ, tu l’as précédé 
sur terre en devenant 
sa mère. 
Tu nous as précédé au 
pied de la croix où du 
cœur transpercé de 
ton Fils est née l’Église. 
Tu nous précèdes enfin 
au ciel où en regardant 
ton destin bienheu-
reux, nous lisons notre 
propre destin. 
Tu es l’image anticipée, 
l’icône merveilleuse de 
l’humanité réconciliée. 
Tu résumes en toi, 
toute la trajectoire du 
monde depuis la créa-
tion jusqu ‘au Jugement 
dernier. 
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Frat  de BellevueFrat  de BellevueFrat  de Bellevue   

Anoulka, Joyce, Marta, 

Regina, Séverine,  

Janine, Jean Pierre 

 et Francis   

   

Décrire notre fraterni-

té de Bellevue (ex Cop-

pet) ? Simple… c’est la 

meilleure! 

L’accueil chez Séverine 

et Jean pierre est  

parfait avec bougies et 

décorations. Il n’y a 

pas meilleurs cakes ou 

tartes que ceux de Ja-

nine, Joyce ou encore 

autres. Puis nous plon-

geons dans le partage 

comme des chefs avec 

une écoute impeccable, 

sans nous interrompre. 

Ces partages sont des 

moments de transpa-

rence purs et confiants 

(si,si). Comme certains 

ont des pépins de san-

té, nous sommes soli-

daires même lors d’ab-

sences, et puis Joyce 

est aussi dans la  

fraternité des ma-

lades! Enfin nous finis-

sons avec un moment 

chaleureux d’échange 

avant que chacun ne 

reparte vers son hori-

zon personnel.  

Donc c’est parfait… 

Pourquoi vous me dites 

«les premiers seront 
les derniers ??? » 

Francis 
 

Evangile St Luc 18, 1-8 
 
Nous étions une tren-

taine à vivre ce « temps 

de désert» autour de la 

parole du jour: la para-

bole de la veuve qui 

vient demander justice 

auprès d’un juge qui ne 

respecte pas Dieu et 

qui obtient pourtant 

gain de cause. 

Quel visage a Dieu Quel visage a Dieu 

pour nous pour nous ? 

Ne le voyons-nous pas 

comme un juge inique 

qui semble ne pas  

répondre à nos de-

mandes?.. Et pourtant  

Jésus nous dit que 

Dieu est un Dieu plein 

de tendresse! 

Mais la prière vient 

toujours exaucer le dé-

sir de Dieu d’abord!  

Demandons dans une 

supplication confiante. 

D’où la nécessité de la 

persévérance. Nous 

avons à prier constam-

ment, sans nous décou-

rager. 

 Mais il faut du temps 

pour que le cri de 

notre demande sonne 

« juste » 

 Il faut que notre 

c œ u r  d e v i e n n e 

« perméable » comme 

un cœur d’enfant qui 

sache dire à Dieu:  

« S’IL TE PLAÎT »..si 

c’est Ta volonté Père, 

je vais te le demander 

encore et encore ! 

 Insistance: oui, mais 

qui attache davan-

tage notre regard sur 

Dieu seul car c’est 

Lui qui va accorder 

notre demande à la 

sienne. C’est notre 

Foi qui décide. 

Quelques témoignagesQuelques témoignages  

  

  Magnifique initia-Magnifique initia-

tive, bénédiction tive, bénédiction 

p o u r  G e n è v e , p o u r  G e n è v e ,   

Fribourg…Fribourg…  

  Journée enrichis-Journée enrichis-

sante et reposante sante et reposante 

pour le corps et pour le corps et 

l’âme!l’âme!  

  ««  j’ai vécu cette j’ai vécu cette   

journée non pas journée non pas 

comme un désert comme un désert 

mais plutôt comme mais plutôt comme 

«une oasis» dans «une oasis» dans 

m o n  d é s e r t m o n  d é s e r t   

personnel!personnel!  
Dominique 
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Ce petit journal que vous avez 
pour la première fois entre les 
mains, se veut un trait d’union 
entre chacun d’entre nous, un 
écho sur notre activité dans la 
communauté et la vie d’oraison. 

Il sera le témoignage vivant de 
nos aspirations pour le présent 
et l’avenir. Il tient à être un 
instrument important de com-
munication dans la transparence 
et l’ouverture. Cette rubrique, 
« La plume est à vousLa plume est à vousLa plume est à vous » est un 
espace réservé à tout le 

monde. 

N’hésitez pas à vous exprimer 
en toute liberté sur tout ce qui 
vous tient à cœur: critiques, 
propositions, mises au point 
etc.  

Prenez la plume, cet espace est 
à vous, nous publierons avec 
plaisir vos textes. 

A bientôt la joie de vous lire et 
merci d’avance pour l’intérêt 
que vous porterez à cette ru-
brique qui est la vôtre. 

André 

ECHOS de La Communauté Fontaine de la Miséricordede La Communauté Fontaine de la Miséricordede La Communauté Fontaine de la Miséricorde 

Ne perdez pas confiance… 

l’Adoration perpétuelle à 

la crypte du Sacré Cœur 

se met en place.  

Priez l’Esprit Saint afin 

que les derniers obstacles 

soient levés et j’espère 

très bientôt vous faire 

part de bonnes nouvelles. 

Pour le moment, l’Adoration a lieu du 

lundi au vendredi de 8h à 20h et 

soyez sincèrement remerciés du 

temps que vous offrez à Dieu 

dont le cœur est profondé-

ment réjoui. 

 

Vous pouvez bien sûr me con-

tacter au  

022/797.51.21  

ou  

par mail: 
adorationsaintsacrement@yahoo.fr 

 

Marc 

Échos  de  l’Adoration PerpétuelleÉchos  de  l’Adoration PerpétuelleÉchos  de  l’Adoration Perpétuelle   

La Plume est à vous   
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Page d’oraison   
MOURIR A SOIMOURIR A SOIMOURIR A SOI---MÊMEMÊMEMÊME   

   
1– Choisir l’infini: 
Le péché d’orgueil le plus 
profond et le plus irrémé-
diable (celui que peut-être 
ont commis les anges) con-
sistera donc précisément à 
refuser l’accueil de l’infini 
pour « se contenter » de ce 
qui est à notre portée. On 
voit que cet orgueil pourra 
facilement revêtir une appa-
rence d’humilité: 
« Je n’en demande pas 
tant, je ne vise pas si haut, 
j’accepte avec modestie les 
limites de la condition hu-
maine. C’est très beau le 
bonheur infini qui m’est 
offert, mais cela coûte trop 
cher, c’est un peu fou… et 
cela ne vient pas de moi, 
alors je me résigne ».... 
Cette modestie peut être la 
pire des suffisances et un 
refus de perdre pied. On 
trouve contraire à sa dignité 
de se laisser emporter par 
une joie infinie: l’homme au 
visage vertueux (que nous 
adorons secrètement plus 
que Dieu) ne doit être fou 
de rien, pas même de 
joie… pas même de Dieu. 
C’est à ce péché que s’ap-
plique très précisément la 
malédiction de l’Apoca-
lypse:  Si tu étais chaud 
ou froid… Il vaut tout de 
même mieux se tromper 
d’infini que de renoncer à 
l’infini. 
 
2– Renoncer à faire  
quelque chose: 

Alors  il faut essayer de voir 
tout ce qui, dans notre vie, 
relève de cette attitude. Ce 
n’est pas visible comme un 
péché matériel. Il faut de-
mander la lumière qui nous 
délivrera.. Mais qui d’abord 
nous déchirera. Telle est la 
conversion qui fera de nous 
des enfants (un enfant c’est 
celui qui se réjouit d’être 
dépassé. ) Retrouver une 

telle légèreté implique une 
véritable mort. 
Ce qui est douloureux, 
dans l’agitation de certaines 
communautés pour se ré-
former, c’est l’effort de la 
créature pour substituer 
son initiative à la seule  
activité infinie qui nous soit 
offerte, et qui est LE 
 SILENCE. Il n’y a pas 
d’autre choix: le silence ou 
l’action, savoir attendre ou 
ne pas savoir attendre… 
On a toujours de bons  
prétextes pour refuser le 
silence et la patience, à 
savoir des caricatures de 

silence et de la patience, 
toutes les inerties et les 
scléroses que la sagesse 
des hommes impose au 
nom de la docilité. C’est 
encore une manière de 
refuser l’infini, tout autant 
que l’agitation actuelle. 
On voit des mouvements 
apostoliques risquer de tout 
perdre parce qu’ils n’accep-
tent pas de se perdre pour 
se laisser un peu mourir 
sous la main de Dieu, dans 
le silence et dans l’attente, 
et qu’ils se laissent griser 
par une œuvre humaine! 
Préférer une œuvre  
humaine à une œuvre di-
vine, c’est renoncer à faire 
tout parce qu’on veut faire 
quelque chose. Il n’y a 
qu’une manière de faire 
tout: c’est de se laisser faire 
complètement par Dieu. 
Alors notre action aura les 
dimensions de la sienne. 
Notre action a une portée 
infinie dès que nous 
sommes soumis à Dieu et 
que nous donnons la préfé-
rence à cette série de mots:  

silencesilence, patiencepatience, attenteattente, 

obéissanceobéissance, toutes choses 
qui provoquent dans notre 
nature une véritable répul-
sion… surtout aujourd’hui. 
… Cependant la vie spiri-
tuelle n’est pas un sommeil, 
c’est une intensité inouïe 
dans l’action ou la contem-
plation.  
 
Suite  de cette page d’oraison… 
dans notre  prochain « Échos.. » 
de mars 2008 
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Agenda:  

Dimanche 8 octobre 2006 

 

Adresse: Communauté Fontaine de la Miséricorde - « Échos » 
Centre spirituel « Le Cénacle » 

17, Promenade Charles Martin - 1208 Genève 
mail: echos-fdlm@hotmail.com 

Décembre 

Offices (12h30) et Messes (13h) au Cénacle: 

 Jeudi  6.12.07 

 Jeudi 13.12.07 

Cénacle Désert 

Samedi 8.12.07 de 9h à 16h 

Janvier 

Offices (12h30) et Messes (13h) au Cénacle: 

 Jeudi 10.01.08 

 Jeudi 24.01.08 

Cénacle Désert 

Samedi 26.01.08  de 9h à 16h 

février 

Offices (12h30) et Messes (13h) au Cénacle: 

 Jeudi  7.02.08 

 Jeudi 21.02.08 

 Jeudi 28.02.08 

Mars 

Office (12h30) et Messe (13h) au Cénacle: 

 Jeudi  13.03.08 

Cénacle Désert 

Samedi 01.03.08  de 9h à 16h 


