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NOUS, LES FIDELES A L’ORAISON…, NOUS, LES FIDELES A L’ORAISON…,   
 
Nous sommes déconcertés et croyons nous tromper sur le chemin de la prière 
quand tout l’effort spirituel, le temps donné à Dieu, n’aboutit qu’à nous 
plonger dans un abîme de misère; quand nous nous découvrons intérieure-
ment de plus en plus malades, informes, handicapés; quand s’allument en 
nous des projecteurs qui nous dévoilent des recoins insoupçonnés de vilénie, 
de vraies pourritures intérieures qui se multiplient au fur et à mesure qu’on 
essaie de les déblayer par des actes d’humilité; par des confessions les plus 

loyales possibles. 

Nous n’arrivons pas à attribuer ce résultat misérable de notre prière au 
Saint-Esprit, tellement il apparaît comme le contraire du projet que nous 
avions caressé en inaugurant une vie spirituelle sérieuse où nous nous enga-
gions à prier, à chercher Dieu, à faire effort pour  devenir saints comme 

Dieu est saint. 

Nous sommes déconcertés. Nous sommes traumatisés par ce que nous ap-
prenons nous-mêmes de nous. Et si celui à qui nous nous confions a l’air de 
se réjouir parce que c’est le signe que nous sommes sur la bonne route et que 
le Saint-Esprit commence à nous travailler sérieusement, nous sommes per-
suadés que nous n’avons pas dû savoir lui dire tout ce fond de mal qui gît 

en nous, et que c’est pour cela qu’il est si optimiste ! 

Si c’est ainsi, ou presque, que cela se passe en nous, il faut nous  
apaiser; car c’est effectivement le signe que l’envahissement de Dieu com-
mence à nous pénétrer. La seule réponse que nous ayons alors à lui donner, 
c’est la joie reconnaissante de Sa Présence agissante et une  
disponibilité totale pour qu’il pénètre en nous de plus en plus profond, qu’il 
démolisse le moi idolâtre que nous avions édifié en nous et que nous ado-
rions déjà, tout en lui ajoutant sans cesse, à prix d’efforts réels,  
quelques dorures ou quelques prières précieuses ... en osant innocemment 

croire que cela était pour Dieu ... pour que son Nom soit sanctifié ! 

 
Victor Sion 
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Action Action Action ---   RéparationRéparationRéparation   
Quelques mots sur «Quelques mots sur «Quelques mots sur «   RéparactionRéparactionRéparaction   »»»   

 
Puisque l’on m’offre de pouvoir m’expri-
mer sur les 150 heures 150 heures 150 heures de cette première 
volée de «««   RéparactionRéparactionRéparaction   », je tiens d’abord à 
faire une halte sur les remerciements: 
 
 Merci à toutes les personnes qui ont 

fait le « pèlerinage » au Cénacle. 
C’était une joie de vous accueillir… 
de partager ce voyage avec vous 
tous. 

 Merci à celles qui se sont jointes à 
nous par la pensée-prière. Merci à 
Inès D. qui a bien voulu accepter la 
responsabilité de me remplacer le 
mercredi 12 mai … 

 Merci au « Cénacle », à Monsieur le 
Directeur Alain de Sandol-Roy et à 
son équipe d’accueil si sympathique 
d’avoir tout mis en œuvre pour que 
nous puissions bénéficier d’un lieu 
de prière si varié soit-il. 

 
Et Merci à Dieu, Humble Seigneur par qui 
tout est Possible. 
Au jour le jour, «««   au gré de Sa Grâceau gré de Sa Grâceau gré de Sa Grâce   », 
c’était bien un voyage…  
 
Un voyage au Cœur, dans la foi, l’oraison 
et le Silence… même si le silence extérieur 
n’était pas toujours au rendez-vous. Le 
Cénacle est un lieu de vie bien vivant! 
 
Un voyage à travers le livre des Psaumes, 
les divers sentiers de la liturgie…  
 
Voyage intérieur « en Eglise et pour  

Action Action Action ---   RéparationRéparationRéparation   
 

Réparer, c’est se donner   
à l’Amour qui peut Tout. 

Réparer, c’est se donner  à l’Amour qui 
peut Tout... Réparer. 

 
Pèlerin de passage,  

comme moi, comme moi. 
Qui que tu sois, quelle que soit ton  

opinion sur l’Eglise et sur le Monde… 
 

Viens faire acte de RéparationViens faire acte de RéparationViens faire acte de Réparation   
 
Réparer, c’est se donner  à l’Amour qui 

peut Tout… Réparer… 
 

Pécheur à tes heures,  
comme moi, comme moi. 

Juger ou condamner ne sert à rien, 
Critiquer n’apporte rien 

Alors, quelle que soit ta Religion... 
 

Viens faire acte de RéparationViens faire acte de RéparationViens faire acte de Réparation   
 

Réparer, c’est se donner  à l’Amour qui 
peut Tout… Réparer… 

 
Arrête les guerres, remets les Dettes 

La Vie sur terre est trop éphémère pour 
tant de souffrances 

Aide-moi… 
 

Viens faire acte de RéparationViens faire acte de RéparationViens faire acte de Réparation   
 

Réparer, c’est se donner   
à l’Amour qui peut Tout... 

Réparer, c’est se donner  à l’Amour qui 
peut Tout... Réparer! 
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l’Eglise », dans le Monde et pour le Monde… par l’Offrande, en Offrande, dans  
l’Offrande… 
 
Aidée de quelques cordes de musique, ce voyage s’est réalisé dans la douceur, la paix, 
la diversité des dons de chacun… pouvant s’exprimer, s’exposer, se donner à l’Amour 
qui a soif d’être Aimé, de Réparer.  
 
Et pour cela, il y aura une suite… 
 
J’en profite aussi pour remercier chaleureusement toutes les personnes qui contribuent 
à ce que je puisse vivre au Cénacle…pour toute cette générosité, MERCI. 
 
Avec mes amitiés, ma prière… 
 
A bientôt. 

 Sœur Pascale 



 

5 

La Plume est à vous   
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précié  le Samedi 

Désert. 

A propos de A propos de A propos de 

"RéparAction":"RéparAction":"RéparAction":   
  

Lorsque je me suis rendu au 

Cénacle pour un temps de 

prière dans le cadre de 

"réparaction", j'ai voulu cen-

trer ma prière sur l'Eglise. Et 

au début, dans mon esprit, 

l'Eglise c'était les prêtres, 

tous les religieux à travers le 

monde et le Pape. Je priais 

pour eux-tous, pour qu'ils 

aient soutien et réconfort 

dans les difficultés, les fai-

blesses et les critiques ou 

a t t a q u e s  a c t u e l l e s . 

 

Puis, plus j'avançais dans 

mon recueillement et mon 

oraison, plus il m'apparais-

sait que l'Eglise c'était nous, 

l'Eglise c'était moi. Plus 

j'avançais plus je me sentais 

petit, plus je redécouvrais, 

car il me faut le redécouvrir 

sans cesse, que sans Lui, je 

ne suis rien... C'est moi qui 

suis pauvre, c'est moi qui 

suis pécheur, c'est moi qui ai 

besoin d'être réparé. 

 

Il m'apparaissait que pour 

changer l'Eglise il faut 

d'abord se changer soi. Et 

pour se changer soi, il faut 

demander à Dieu qu'il répare 

chacun de nous. Il faut que je 

demande à Dieu qu'il me 

r é - RRRECOMMENCEECOMMENCEECOMMENCE.........   

 

Recommence 

 même si cela te coûte, 

même s'il faut en payer le prix, 

même si tu sens la peur 

au plus profond de toi. 

 

Recommence 

même si une illusion s'éteint, 

même si tes engagements  

sont difficiles à tenir, 

même si on ignore tes efforts. 

 

Recommence 

 pour donner le meilleur de toi-même 

avec enthousiasme et confiance, 

comme si tu ressuscitais chaque matin. 

 

Recommence 

 pour rire et offrir 

du soleil par tous les temps, 

avec joie et avec amour, 

comme s'il y avait toujours 

de quoi se réjouir. 

 

Recommence 

 pour transformer l'existence 

avec l'espoir du dialogue 

pour jeter des ponts  

par-dessus les séparations 

comme l'Evangile nous y presse. 

 

Recommence 

 pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. 

 

Amen 
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pare, moi...  Jean-Pierre 

 

 J.P et  Séverine 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

De l’oraison...De l’oraison...De l’oraison...   
 
(Notes prises lors de l’enseigne-
ment de Christine Pache du  
22 avril 2010 au  Cénacle.) 
 

« Il n’y a rien ou la fidéli-

té dans l’oraison. » dit le 

pèlerin russe.  

Q u e l l e s  s o n t  l e s  

f réquences  de  ma  

fidélité ? 

Ai-je goût à l’oraison ?  

Y vais-je à l’occasion, 

quand je vais bien ou 

quand je vais mal ? 

 

L’œuvre de la prière est 

au-dessus de toutes autres 

œuvres, car sans elle rien 

ne peut s’accomplir. 

 

L’oraison est la source de 

Tout (Christine précise qu’il faut 

l’écrire avec un grand T) 
 

L’action doit déborder de 

mon union avec le Sei-

gneur. Le chemin de la 

prière est le chemin de 

préparation à l’Union, aux 

noces avec Dieu.  

La préparation est un 

émondage, un décapage. 

Au travers du décapage, 

cela va aller mieux. Je 

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

La Plume est à vous   
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vais être épuré (e).  

Décapage = transforma-

tion. La transformation est 

agréable à percevoir. Je 

peux croire que je vais 

mieux qu’avant.  

Attention ! Nous risquons 

de nous regarder avec 

complaisance, le « moi » 

vouloir chanter victoire. 

Une erreur grave ! 

C’est le combat à faire 

contre l’orgueil. Il est in-

dispensable de faire de ma 

part une désappropriation 

de moi pour le Christ. 

 

Il est difficile de mesurer 

l’état de vrai Amour avec 

Dieu qui est un état  

d’abandon. 

Pour trouver la voie de 

l’Union, sans la prière 

fréquente c’est impos-

sible. Il est impossible de 

crucifier nos passions, nos 

désirs.  

Dieu a une autre pédago-

gie. Dieu procède par 

étapes de l’extérieur.  

 

Lecture des Fidèles à 

l’oraison (voir texte de Victor 

Sion, p.1) : Faisons donc 

l’œuvre de Dieu et non 

pour Dieu. 

 

La prière est l’enracine-

ment dans sa volonté. 

C’est un amour de réci-

procité. Il faut, comme 

Jean-Baptiste, que Dieu 

croisse et que je diminue : 

Seigneur, prends pitié de 

moi, guéris-moi ! 

Savoir que l’Esprit Saint 

est à l’œuvre dans  

l’Amour alors que nous 

avons l’impression d’aller 

à reculons. 

 

L’amour de réciprocité  

c’est d’être rivé à l’amour 

de Jésus pour arriver à 

dire comme Saint-Paul: 

« C’est le Christ qui vit en 

moi. » 

Ça veut dire quoi ?  

S’unir à Lui dans le salut 

du monde. Jésus nous a 

aimé jusqu’à l’extrême. 

Ce qui signifie que je 

peux vivre sa passion  

d’amour. C’est ça la  

réciprocité !  

 

L’Amour a mal de la  

misère du monde. Alors 

nous rentrons dans  

l’Amour miséricordieux 

de Dieu qui nous fait  

vivre et souffrir d’amour 

pour que l’humanité soit 

sauvée. 

 

Silouane : « Plus on aime, 

plus grande est la souf-

france. Il faut verser le 

sang de son corps pour 

que tous soient sauvés ; 

car Dieu nous associe à 

sa gloire. » 

 

Être chrétien c’est être 

martyr, ce qui veut dire 

« témoin ». Nous avons à 

témoigner de l’amour de 

Dieu pour le monde et 

pour nous-même.  

 

C’est une souffrance de 

voir que cet amour n’est 

pas aimé. 

 

C’est l’Esprit d’Amour 

qui agit en nous. 

Dieu est un médecin qui 

nous opère d’amour.  

Encore faut-il que nous 

acceptions de signer notre 

accord d’hospitalisation... 
Pierre P. 

 

FratFrat  

de Rosede Rose--Marie D.Marie D.  

  

  

  

  

  

  

La Plume est à vous   
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Chaque réunion de  

notre frat est un  

moment d'union spiri-

tuelle et d'amour où la 

vie de l'Esprit circule 

entre tous. 

 

Chacun sait qu'il peut, 

dans la confiance,  

déposer son fardeau, 

dire ses souffrances, 

ses difficultés, ses 

peurs,  ses combats, 

sans craindre de  

jugement, se sachant 

aimé et porté incondi-

tionnellement dans la 

prière aimante de tous. 

Un lieu où chacun se 

sent accueilli et accep-

té tel qu'il est, avec ses 

pauvretés et ses ri-

chesses !  

Que de délicatesse, de 

tendresse, de respect, 

d'attention aux autres 

dans les échanges, que 

de lumière, de beauté 

et de force dans cer-

tains témoignages! 

 

L' Essentiel est invi-

sible pour les yeux, 

mais c'est dans le se-

cret de nos vies que par 

la prière, la grâce et la 

force vont se trans-

mettre des uns aux 

autres, bien au-delà de 

ce court moment de  

rencontre.  

Dans nos vies, nous 

s en t o n s  q u e  l e  

Seigneur agit en nous 

avec délicatesse, pour 

nous faire grandir dans 

la confiance et l'aban-

don, nous libérer de 

nous-même. Il nous 

porte à travers les 

épreuves, nous enrobe 

de Sa tendresse, nous 

guide et nous conseille. 

Il nous guérit et recrée 

peu à peu en nous ce 

que nous avons  

déformé, abîmé. 

 

La Miséricorde du 

Christ ne s'altère  

jamais ,  el le est  

toujours à l'œuvre, c'est 

elle qui nous tient  et 

nous donne des  

sursauts dans nos vies 

pour nous relever de 

nos chutes, de nos 

m a n q u e s .  N o u s  

pouvons constater son 

action quand nous 

voyons  ref leur i r ,  

renaître un membre 

découragé, souffrant.  

 

La Plume est à vous   

Jeudi 3 juin 2010Jeudi 3 juin 2010Jeudi 3 juin 2010   

De 18h00 à 22h00De 18h00 à 22h00De 18h00 à 22h00   

Département de la  Spiritualité et de la Prière  

(DSP/GE) 
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L o r s  d e  m o n  

engagement  l 'an  

dernier, je ne m'atten-

dais pas à  recevoir  

autant de cadeaux, ni 

à être interpellée avec 

autant d'insistance et 

d'exigence par le  

Seigneur. Mais que 

c'est beau !  

Merci mon Dieu pour 

tant d'Amour ! 
 

Anne N. 
 et Françoise T.  

 
 
 
 
 
 

Mardi matin, 10h.  

Bras-dessus bras-dessous, 

deux dames longent 

l'église du Sacré-Cœur. 

Côté gauche, là, en face 

du café du Grütli, elles 

descendent une volée de 

marches ornées de plantes 

vertes, croisant une autre 

dame qui remonte. Depuis 

six ans, des centaines de 

fidèles empruntent ainsi 

r é g u l i è r e m e n t  c e  

modeste escalier condui-

sant à la crypte, pour ré-

pondre au plus beau ren-

dez-vous qui soit: celui de 

l'adoration du Saint-

Sacrement. 

 

"L'adoration est un temps 

de prière silencieuse devant 

la présence réelle du Christ. 

Elle est toujours en lien 

avec l'eucharistie, prolon-

geant l'action de grâce qui 

suit la communion ou per-

mettant de s'y préparer", 

e x p l i q u e 

Christine Pache, membre 

d u 

 Département de la   

Spiritualité et de la Prière  

(DSP) de l'ECR, qui est à 

l'origine de ce lieu d’adora-

tion continue, havre de paix 

au cœur de l’agitation ur-

baine. "L'adoration fait 

partie de ma vie, commente 

encore Christine avec pas-

sion. La présence eucharis-

tique est un centre d'irra-

diation devant lequel je me 

laisse transfigurer". 

Gladys Théodoloz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 1er Mai 

au 

 Sacré-Cœur 
 

Comme depuis plusieurs 

années déjà la fête du  

Prière de consolationPrière de consolationPrière de consolation   
à Jésus au à Jésus au à Jésus au    

Très Saint SacrementTrès Saint SacrementTrès Saint Sacrement   
 

Âme du Christ,  
sanctifie-moi, 

Corps du Christ, sauve-
moi 

Sang du Christ,  
enivre-moi 

Eau du côté du Christ, 
lave-moi. 

Passion du Christ, fortifie
-moi, 

O bon Jésus,  
exauce-moi. 

Dans Tes blessures, 
cache-moi, 

Ne permets pas que je 
sois séparé de Toi. 

De l’ennemi,  
défends-moi, 
A ma mort,  

appelle-moi, 
Ordonne-moi 
de venir à Toi, 

Pour qu’avec Tes saints, 
je Te loue 
Dans les  

siècles des siècles. 
 

 AMEN 
St Ignace de Loyola 
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Temps d’adoration en 2010 
Cénacle – Désert  

 L'Adoration cessera  Vendredi 2 juillet 10 Vendredi 2 juillet 10 Vendredi 2 juillet 10 à à à 20h20h20h   

       et reprendra  Lundi 13 septembre 10 à 8hLundi 13 septembre 10 à 8hLundi 13 septembre 10 à 8h  

Échos  de  l’Adoration Échos  de  l’Adoration Échos  de  l’Adoration    

Crypte du Sacré Cœur  Crypte du Sacré Cœur  Crypte du Sacré Cœur  ---   GenèveGenèveGenève   
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Page d’oraison   

Chapitre XXXII 
  

De deux stratagèmes 
spirituels qui peuvent 
aider un débutant dans 
cette œuvre (la quête 
du Royaume ) 
  

Néanmoins je vais te 
dire quelque 
chose de ces ha-
biletés, telles que 
je les conçois. Es-
saie-les et fais 
mieux ensuite, si 
tu le peux.  
Autant que pos-
sible, comporte-toi 
comme si tu 
n'avais pas cons-
cience que ces 
pensées 
(distractions) se 
pressent ainsi 
entre toi et ton 
Dieu. Efforce-toi 
de regarder pour 
ainsi dire par-
dessus leur 
épaule, et de 
chercher autre 
chose, c'est-à-
dire Dieu, enfermé 
dans le nuage de 
l'inconnaissance.  
Si tu agis ainsi, en peu 
de temps, j'en suis as-
suré, ton labeur sera 
rendu facile. Cet arti-
fice, si on le conçoit 
bien, n'est rien qu'un 

désir persistant de goû-
ter Dieu et de le voir, 
comme on peut le faire 
ici-bas; un tel désir est 
déjà charité et il obtient 
toujours un soulage-
ment. 
Mais il y a un autre stra-
tagème. Lorsque tu te 

sens incapable 
d'abattre ces pensées, 
aplatis-toi au-dessous 
d'elles, comme un mi-
sérable et un lâche, qui 
a été vaincu dans le 
combat; avoue que 
c'est folie de lutter plus 
longtemps contre elles 

et rends-toi à Dieu 
entre les mains de tes 
ennemis. Considère-toi 
comme perdu à jamais. 
Fais bien attention à 
cette ruse, je t'en prie, 
car en l'expérimentant 
tu devrais fondre en 
larmes. Selon moi ce 

stratagème, à le 
bien entendre, 
consiste à se con-
naître soi-même 
et à avoir cons-
cience de ce 
qu'on est en réali-
té, un être misé-
rable et im-
monde, bien pire 
que le néant. Mais 
cette connais-
sance et cette 
conscience ne 
sont autre chose 
que l'humilité, et 
l'humilité obtient 
de Dieu qu'il des-
cende lui-même 
avec sa puis-
sance.  
Il te vengera de 
tes ennemis, 

prendra soin de toi, et 
séchera par ses ca-
resses les larmes de 
tes yeux spirituels; il 
agira comme un père 
qui voit son enfant 
sur le point de périr 
sous les attaques d'un 
sanglier ou d'un ours 
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Adresse: Communauté Fontaine de la Miséricorde  
Centre spirituel « Le Cénacle », 17, Promenade Charles Martin - 1208 Genève 

Mail: echos-fdlm@hotmail.com 

Après le canton de Vaud et la Après le canton de Vaud et la 

France voisine, c’est autour du France voisine, c’est autour du 

VALAIS de s’activer!VALAIS de s’activer!  

  

  Bonjour à tousBonjour à tous  

Communautaires, Familles, AmisCommunautaires, Familles, Amis!!  

 

N’oubliez pas d’agender une  

prochaine sortie: 

 

dimanche 19 septembre 2010dimanche 19 septembre 2010dimanche 19 septembre 2010   

À MASEÀ MASEÀ MASE   

Val d’Hérens Val d’Hérens Val d’Hérens    

(1340m altitude)(1340m altitude)(1340m altitude)   

 

Rendez-vous devant l’Eglise 

Dès 10h30Dès 10h30Dès 10h30 

informationsinformationsinformations 
auprès de Patrick Pitteloud 

079 538 70 88  
ou patrick.pitteloud@netplus.ch  

A A BIENTÔTBIENTÔT!  P!  PATRICKATRICK  

Bonjour à tousBonjour à tous  

Communautaires, Familles, Communautaires, Familles, 

AmisAmis!!  

 

Après l’initiative de  

Jean-Pierre et Séverine voici une 

nouvelle proposition: 

 

dimanche 4 juillet 2010dimanche 4 juillet 2010dimanche 4 juillet 2010   

de 11h à 17hde 11h à 17hde 11h à 17h   

SORTIESORTIESORTIE   

AuAuAu---dessus d’Evian,dessus d’Evian,dessus d’Evian,   

Sous les Cornettes de BiseSous les Cornettes de BiseSous les Cornettes de Bise   

 

Accès en voiture,  

possibilité d'abri.  

Plus de renseignements??Plus de renseignements??Plus de renseignements?? 
appelez Séverine Conus 

022 755 57 30  

ou jpsconus@yahoo.fr  

A A BIENTÔTBIENTÔT!  A!  ANNANNA--RROSAOSA  

http://sn114w.snt114.mail.live.com/mail/EditMessageLight.aspx?MailTo=%22Patrick%20Pitteloud%20%28VS%29-%20FDLM%22%20%3cpatrick.pitteloud%40netplus.ch%3e&n=215411210
mailto:jpsconus@yahoo.fr

