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««  SSEIGNEUREIGNEUR  JJÉSUSÉSUS, , DISDIS--NOUSNOUS    

DANSDANS  QUELLEQUELLE  AVENTUREAVENTURE  TUTU  NOUSNOUS  ENTRAÎNESENTRAÎNES??  »»  

Je me garderai bien de répondre à Sa place puisque Sa réponse est au cœur 

de chacun personnellement. 

En regardant, en gros, le programme de cette année, j’ai eu comme l’im-
pression que le mot: 

RRENCONTREENCONTRE  

prenait un sacré relief. 

Puis en creusant un peu, j’ai constaté que ce simple mot  

occupait une bien importante place; en m’avançant de trop j’ose dire qu’il est 
pierre angulaire.  

DDIEUIEU  ESTEST  RRENCONTREENCONTRE!! 

Toute la Bible nous rapporte l’Histoire Sainte d’un amour de rencontre ou 
la rencontre d’un amour… se prolongeant dans nos vies...Eucharistie. 

Cette rencontre qui a tout changé, qui m’a changée:  

l’Oraisonl’Oraisonl’Oraison. Elle étend ses racines, se communique, se lie et se délie. Elle donne 

envie de venir boire à la Fontaine de la MiséricordeFontaine de la MiséricordeFontaine de la Miséricorde, d’y puiser de l’Eau de 
Feu, de l’Eau de Dieu pour en donner à cet autre qui réclame à boire l’amour 
d’une rencontre. 

...Et  rendez-vous dans ce numéro « Echos » pour mieux faire  

connaissance. Parce que c’est quoi ce projet? C’est « quoi » cette Sœur? 

C’C’ESTEST  POURPOUR  LL’’AMOURAMOUR  DEDE  LALA  RRENCONTREENCONTRE    

ETET  LALA  RENCONTRERENCONTRE  DEDE  LL’A’AMOURMOUR!!  

Aux mille et une rencontres qui ont jalonné mon parcours… A celles et ceux 
dont l’aide et le soutien font que je sois… A vous qui me lisez  
maintenant: ces pages, en guise de reconnaissance, je vous les dédie. 

SSœœur Pascaleur Pascale 

UN AMOUR DE RENCONTRUN AMOUR DE RENCONTRE OU LA RENCONTRE D’UN AMOURE OU LA RENCONTRE D’UN AMOUR  
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De Sion (VS) où je suis 

née le 9 septembre 1975. 

Exilée peu après dans le 

canton de Vaud, à Ter-

ritet… j’ai grandi dans un 

bistrot, submergée de dif-

ficultés et de souffrance 

familiales, scolaires, psy-

chologiques - liées à une 

éducation particulière et 

aux sciences occultes dans 

lesquelles j’ai été baignée 

malgré moi par mon en-

tourage… 

Les 4 principales balises 

de Dieu sur mon chemin 

où Il fait marche avec moi 

sans se révéler: 

1. A l’école primaire, j’en-

tends pour la première 

fois en moi: «Là où Je 

te mène, tu n’as pas 

besoin de tout cela »… 
 

2. Durant ma formation 

d’assistante médicale à 

Lausanne, alors que tout 

va mal et que j’ai la cer-

titude d’avoir fait fausse 

route en m’étant servie 

d’un thème  de numéro-

logie douteux pour réfé-

rence - à défaut d’autre 

chose car j’étais totale-

ment seule et dému-

nie… pourtant le che-

min était juste malgré 

tout, Dieu ne m’a jamais 

lâchée, talonnée que 

j’étais… protégée - c’est 

donc sous la douche que 

j’ai reçu pour la pre-

mière fois une image: 

une fontaine avec, à 

l’arrière plan, 3 portes. 

N’étant pas accompa-

gnée, percevant un  

appel, j’ai cherché dans 

tous les sens, j’ai aussi 

beaucoup lutté avant de 

comprendre que c’était 

p e i n e  p e r d u e . 

 

3. Lors d’un pèlerinage qui 

m’a été offert à Schio, 

en Italie, en 1996, c’est  

l’expérience - choc -  

terrible et surnaturelle… 

 

 un changement  de cap 

radical.   

 

  la fracture avec ma  

famille qui ne comprend 

pas et le vit douloureuse-

ment. 

 

 l’itinérance qui me con-

duit à Venthône dans la 

Communauté des Béati-

tudes. Je ne m’y sens pas 

à  l ’aise .  C’est  à 

Medjugorje que je reçois 

le signe demandé qui con-

firme que ma place n’est 

pas dans cette communau-

té nouvelle ainsi qu’une 

autre image: sur 2 volets 

e l l e  

comporte une commu-

n a u t é  r e l i g i e u s e 

« traditionnelle » et un 

ermitage. 

 

 Par l'intermédiaire 

d’une âme dévouée à  

Padre Pio, je fais la ren-

contre de Mme Edith 

Oberson de passage à  

Siviriez, elle est l’une des 

fondatrices du Foyer de 

Charité d’Alédjo au Togo. 

Je pars pour la France au 

Foyer de Charité de Châ-

teauneuf-de-Galaure avec 

retraite à la clef et départ 

pour 2 ans au Togo. 

 

4.  Le 30 novembre 1998,  

en entrant à l’hôtellerie 

de l’Abbaye Cister-

cienne de Notre-Dame  

La Fille-Dieu à Romont, 

j’entends en moi:  

«C’est ici que prend fin 

ton vagabondage»! 

 

 

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

«««   D’où qu’elle vient cette Sœur Pascale?D’où qu’elle vient cette Sœur Pascale?D’où qu’elle vient cette Sœur Pascale?   »»»   
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Pour ce monastère, pour 

les Sœurs de la Fille-Dieu, je 

n’ai aujourd’hui que de la 

reconnaissance, même si j’ai 

beaucoup souffert durant 

cette longue escale de  

10 ans. 

 

Dès le départ, je n’avais 

pas la santé physique et ner-

veuse pour suivre la commu-

nauté… de plus, mes sé-

quelles d’un douloureux 

passé n’ont pas aidé à me 

stabiliser dans le rythme 

« métronomique » du quoti-

d i e n ,  p u i s  s ’ e s t  

ajoutée dès mon noviciat une 

l o u r d e  é p r e u v e  

spirituelle, un rideau de fer 

s’est abattu sur moi. Mère 

Abbesse, Mère Marie-Claire 

Pauchard, a tout fait pour 

moi car elle a toujours été 

convaincue que Dieu avait la 

main sur moi. J’ai été accep-

tée comme oblate avec un 

statut à part étant donné le 

« phénomène ».   

 

  La communauté a été 

très patiente à mon égard 

mais de son côté, les 

« couacs » n’étaient pas rares 

puisqu’elle aussi avait ses 

problèmes internes indépen-

damment de ma présence, 

ses crises de croissance… 

Quand le 28 février 2005, 

nous avons eu la visite d’un 

trio que vous connaissez:                    

Christine, Colette et Agnès, 

venues nous présenter le 

puzzle, Mère Abbesse m’a 

invitée à aller parler à  

Christine.  

Je l’ai rencontrée et «Il a fait 

Dieu ». Elle a été Témoin de 

la  Miséricorde Incarnée qui 

se révélait enfin à moi. Mère 

Marie-Claire lui a demandé 

une Parole. Christine lui a 

dit: « Va au Cœur! ». 

 

Puis c’est un intensif  

chemin de guérison qui a 

suivi dans lequel Christine 

s’est investie à la demande 

de Mère Abbesse qui  

m’avait confiée à elle et du  

Dr Belleux, psychiatre, à qui 

le Dr Salem avait remis mon 

cas après 6-7 ans de thérapie 

passive. 

 

Christine me menait à la 

P rofess ion Solennel le  

p u i s q u e  l e s  c h o s e s  

semblaient rentrer dans  

l’ordre. J’ai été acceptée à la  

profession temporaire pour  

3 ans en la date du  

22 décembre 2007. Il y a eu 

ensuite de graves incidents et 

nerveusement, je ne tenais 

plus. A bout de tout, j’ai 

lancé un S.O.S. à Christine: 

«morte ou vive, là je m’en 

vais! ».  

Elle en a aussitôt parlé à 

son accompagnateur spirituel 

le Père Jean de la Croix  

Kaelin pour savoir ce qu’elle 

devait faire. Il lui a dit de me 

prendre sous le bras et de 

partir. C’est ce qu’elle a fait. 

 Le 17 octobre 2009 à 15h00, 

j’avais tourné une page de 

ma vie en disant enfin:  

OUI à Dieu.  

Oui pour cet inconnu  

à venir. 

 

Personne ne s’y attendait, 

pas même moi! 

 

Lorsque j’ai prononcé ce 

oui, quand l’espace d’une  

seconde j’ai compris que 

tout allait dépendre à  

l’instant de ma réponse qui 

ne pouvait souffrir l’hésita-

tion nonchalante et que  

l’occasion ne se reproduirait 

plus, le rideau de fer s’est 

levé et j’ai eu la grâce de 

faire ce pas envers et contre 

tout! 

 

Mon nom est bien  

PASCALE! 

De la FilleDe la FilleDe la Fille---Dieu au CénacleDieu au CénacleDieu au Cénacle   
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Il faut bien faire la part 

des choses: 

Dans un premier temps, il 

y a mon départ de la Fille-

Dieu parce que je suis 

allée jusqu’au bout de mes 

forces… puis, dans un 

second temps et après seu-

lement, temps de rebon-

dissement car la vie conti-

nue, il y a l’appel reçu.  

Loin d’être « clés en 

main », sa concrétisation 

se coule au temps de Dieu 

et à notre « ajustement » à 

Sa Volonté.  

Ce que je peux en dire 

aujourd'hui, c’est qu’il 

s ’agi t  d’un  Cœur  

Monastique qui bat au 

r y t h m e  d e  l a  

Miséricorde dans le flux 

constant de l’Oraison, 
portant une communauté 

laïque - en vivant le même 

appel profond - l’Eglise et 

le Monde. 

 

Qu’il n’y ait pas d’amal-

game: l’Association de 

Fidèles suit son cours, 

appelée à croître dans  

l’Eglise, à y avoir sa 

place… donc une recon-

naissance… Elle se trouve 

enrichie d’une présence de 

prière en son cœur qui ne 

change rien à ce qu’elle 

est dans sa laïcité. Mais 

elle contribue à donner 

son nom en partage à cette 

nouvelle branche monas-

tique qui vit comme elle 

de tout ce qui est enseigné 

à l’Ecole d’Oraison mais 

dans une consécration 

totale à Dieu… une vie de 

silence, de recueillement: 

au cœur. 

 

Mais  concrètement ,  

répondre à cet appel de 

Dieu, au Cénacle est loin 

d’être une petite affaire 

qui coule de source!  

Puisqu’il n’y a plus rien 

de prévu à cet effet… 

 

Quelques mots sur les 

débuts: 

J’ai été présentée au Con-

seil de Communauté qui 

n’a pas exprimé qu’il était 

contre.  

Ensuite, j’ai visité chaque 

« Frat » où chacun pou-

vait donner librement son 

avis. Je n’ai pas le souve-

nir qu’une majorité se soit 

opposée vivement, au 

contraire… le partage  

généreux - libre - a de loin 

prouvé un réel et sincère 

soutien. Merci encore. 

 

De mon côté, j’ai fait ce 

que j’ai pu pour obtenir 

un petit travail au Cé-

nacle, afin de ne pas trop 

être à la charge de la com-

munauté. Malheureuse-

ment rien ne m’a été  

octroyé, pourtant ce n’est 

pas le travail qui manque 

au Cénacle! 

Toutefois j’ai bénéficié 

d’un prix réduit pour ma 

chambre qui demeure  

encore assez élevé pour ce 

qu’il en est de l’état des 

lieux. Le budget prévu 

pour cela prendra fin en 

juin. D’ici-là, il faudra 

avoir trouvé une solution 

pour que je puisse - si 

Dieu le veut - demeurer 

présence visible de la 

communauté au Cénacle. 

Et ce projet alors? C’est quoi?Et ce projet alors? C’est quoi?Et ce projet alors? C’est quoi?   
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Dans la mouvance de 

ce développement,  

l’horaire annoncé  à 

Montana, ne corres-

pond plus et est  

lui-même en à-venir! 

 

Rose-Marie Duboule  

assure le lien en don-

nant les nouvelles au 

Conseil de Commu-

nauté, et les membres 

du Conseil à leur Frat  

respective comme 

cela a été conçu au 

départ afin que circu-

lent les informations 

aux communautaires. 

 

L’Office de la  

Miséricorde à 15h 

est maintenu tous les 

jours sauf empêche-

ments majeurs, voire 

déplacements. 

Si quelqu’un désire 

me voir, je propose 

simplement qu’on me 

joigne par téléphone  

(N° sur la liste)… 

 

Rappel: je ne fais 

pas d’accompagne-

ment spirituel! 
C e p e n d a n t  q u e  

chacun se sente  

assuré de ma prière 

silencieuse car c’est 

là l’essentiel de ma 

présence au cœur. 

...Avec mon départ de la Fille-

Dieu, il s’est avéré que l’aide 

de la psychothérapie n’était 

plus nécessaire. Le fondement 

d’une reconstruction fonda-

mentale avait abouti. Le Dr 

Belleux a voulu parrainer le 

premier habit de ce qui naissait 

dans le secret puisqu’il a été 

témoin de tout le travail de 

mort et de résurrection. 

Cette « petite plante 

monastique », il voulait 

l’arroser à sa manière. 

C’est ce qui nous a mis 

davantage en route pour 

s a  c o n c e p t i o n .  

Colette Bienz nous a 

mis en contact avec  

Maryvonne  Magnenat 

pour la confection de 

l’habit du Cœur Monas-

tique.  

Travail d’équipe (et 

dans la Grâce de Dieu) 

sur des critères précis: 

 Conformité au Christ 

- une «tunique» - 

sans scapulaire - 

simplicité, tenue. 

 La couleur rouge est issue 

du chemin spirituel… se 

trouvant au pied de la croix, 

le Sang du Christ coule à 

flot, baignant le vêtement. 

«I l s  ont  lavé leurs  

vêtements, purifiés dans le 

sang de l’Agneau». Ap.7,14 

 L a  c o u l é e  o r a n g é e  

représente la Fontaine de la 

Miséricorde… l’Eau de Feu 

et se répand sur la terre. 

S y m b o l e  d e  l a  

r e sp o n sab i l i t é  d ’ ê t r e 

«c a n a l »…  l e s  d o n s  

gratuits de Dieu sont pour le 

bien commun. 

 Le gris c’est la (notre)  

misère humaine que con-

voite la Miséricorde - tête 

dure; nuque raide; reins 

faibles et rebelles. 

 Il m’a été de-

m a n d é  d e  

porter une croix, 

aussi nous a-t-il 

été donné de  

trouver une pièce 

unique qui té-

moigne de  la nou-

veauté; et que « ce 

n’est pas pour rire 

que Dieu nous a  

aimés! » 

 

Cet habit a été 

p r é s e n t é  à  

l ’Off ic i a l  du  

diocèse qui en a  

permis le port et 

nous a vivement 

encouragées à écrire à notre 

Evêque pour une « passation » 

de mes vœux… Ce qui a été 

r é a l i s é  m a i s  

Mgr Bernard Genoud étant 

trop malade n’a pas pu donner 

suite. Nous sommes donc dans 

l’attente de notre prochain 

Evêque pour ce qu’il en est de 

la demande et du concret de 

ma situation par rapport à 

l’ECR  (Eglise Catholique Romaine) 

Et cet Habit ? C’est quoi?Et cet Habit ? C’est quoi?Et cet Habit ? C’est quoi?   
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Au fil des A Au fil des A Au fil des A ---   côtés….côtés….côtés….   

Il est vrai que je fonctionne par à-coups de «coups de cœur»… après 

«Réparaction», «Résidents-Ciel», est venu une insistante  

envie d’écrire à  la «Tribune de Genève - au Courrier des lecteurs ». 

Il m’a été proposé qu’on publie cet article dans ce petit journal…  

réaction de ma part particulièrement sur une phrase d’une jeune lectrice: 
«[…] avant j’étais croyante, maintenant la religion je  
l’emmerde! ». L’original a été coupé et un peu modifié. 

On prie pour vousOn prie pour vousOn prie pour vous   

Genève, 29 décembre 2010.  

Votre journal, il me plaît de le 

parcourir quand je le peux, his-

toire d'être en communion avec le 

monde. Depuis que j'ai lu le té-

moignage d'Eline (ndlr: la «TG» du 
17 décembre au sujet du coma éthy-
lique d'une jeune fille), je me sens 

appelée à vous écrire. J'aimerais 

lui dire, ainsi qu'à tous ceux qui 

souffrent: Dieu n'est pas respon-

sable du mal et de la souffrance. 

Il subit en nous, avec nous et a 

mal à notre douleur. Qu'on le 

veuille ou non, Il nous en fera sor-

tir vainqueurs, car Dieu tire tou-

jours un plus grand bien de tout 

ce qui nous arrive. 

La religion vient des hommes; la 

foi, d'en haut. ( ... ) Le Christ, Lui, 

sera toujours présent et n'aban-

donne jamais personne de quelque 

confession qu'il/elle soit. Bien 

mieux, Il fait cadeau, à chacun, 

de frères et sœurs qui sont de 

vrais priants, de sorte que jour et 

nuit on puisse se dire aux heures 

sombres: «Je ·ne suis pas seul(e); 

partout dans le monde, on prie 

pour moi, on est avec moi par le 

cœur, la pensée, cela grâce à 

leurs prières, pour que je tienne 

bon dans l'épreuve ... » On peut 

être atteint dans son âme, son 

esprit, son cœur ou son corps, 

mais rien jamais ne pourra tou-

cher le trésor inviolable que nous 

sommes chacun au plus profond,  

souvent que nous ignorons.  

Là-dessus, Jésus y veille ... nos 

blessures sont en Lui, plaies  

glorieuses, et lorsque nous nous 

verrons dans la lumière, nous Lui 

dirons: merci. Je vous en prie,  

(re)devenez croyant(e)s.  

Sœur Pascale,  

moniale ECR 

(TG du 12.01.11)   
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Bricole….Bricole….Bricole….   

Dans les nouveaux locaux de la  
Communauté au Cénacle - locaux  
attendus depuis longtemps! - je me suis 
permis de déposer un petit panier:  
Artisanat où se trouvent quelques 
chapelets, dizainiers, cartes… que je 
confectionne dans un esprit de prière. 
Une partie de ce revenu ira aux  
prêtres de l’Eglise de Genève. 

ET POUR «ET POUR «ET POUR «   CLAUSECLAUSECLAUSE   » ...» ...» ...   

««  TTOUTOUT  ESTEST  ÀÀ  FAIREFAIRE  » !» !  

  

J’aime particulièrement cette phrase de Philippe Ferlay (*)  

dans : « Un art de vivre » -(*) voir extrait du livre (p.8) 

 

««  LLEE  SILENCESILENCE  PAISIBLEPAISIBLE  ENEN  PRÉSENCEPRÉSENCE  DEDE  DDIEUIEU    

ESTEST  LALA  FORMEFORME  LALA  PLUSPLUS  ACCOMPLIEACCOMPLIE  DEDE  LL’’ACTIONACTION..  »» 

……  

C’C’ESTEST  UNUN  AMOURAMOUR  DEDE  RENCONTRERENCONTRE  

OUOU  LALA  RENCONTRERENCONTRE  DD’’UNUN  AMOURAMOUR  ??  

SSœœur Pascaleur Pascale 
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Page d’oraison   

Esprit feu et douceurEsprit feu et douceurEsprit feu et douceur   
Les dons de l’EspritLes dons de l’EspritLes dons de l’Esprit   

   

[…] Le martyre 
brille, bien sûr, au 
sommet de l'art de 
vivre spirituel, 
comme un feu 
brûlant sur la 
montagne et  
illuminant la 
nuit des situa-
tions ordinaires. 
J'entends ici par 
martyre tout don 
de soi-même 
pour une noble 
cause, don qui 
va jusqu'à con-
sumer sa vie 
p o u r  r e s t e r  
fidèle à cet 
idéal. Et il y a 
des foules de 
martyrs à l'exté-
rieur de l'enclos 
chrétien.  
L'essentiel du mar-
tyre n'est pas la 
souffrance physique 
ou morale, mais le 
don de soi-même 
jusqu'à mourir.  

Il y a aussi le 
martyre secret, l'en-
fouissement dans le 
silence ou la vie 

sans gloire, que ce 
soit celle des  
moines et moniales, 
ou des mères de  
famille, des handi-
capés ou des  

malades, pourvu 
que brille comme 
un feu l'ardeur de 
l'amour.  

C'est aussi l'oubli 
de soi-même qui 
alimente ce feu; il 
est si proche de la 
charité trinitaire, 
lieu de prédilection 
de l'action de  
l'Esprit. […] 

I1 ne faudrait pas 
du tout penser que 
nous sommes em-
barqués dans une 
ascension où il  
faudrait absolument 
faire un nouveau 
pas chaque jour, ni 
surtout mesurer les 
progrès accomplis. 
Dieu seul est  
maître de l'aven-
ture, et il nous est 
d'abord demandé 
de le laisser agir. 
L'art de vivre  
chrétien n'est pas 
négligence, il est 
consentement.  
 
L'eau de l'Esprit 

favorise et sauve-
garde la croissance 
spirituelle, mais la 
p l an te  t rouve 

d'abord en elle les 
énergies nécessaires 
à sa croissance. 
C'est tout le secret 
de l'art de vivre 
chrétien, qu'il est à 
la fois le travail de 
Dieu, et pourtant 
v é r i t a b l e m e n t  
l'œuvre de l'homme. 
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LUNDILUNDI  ADORATION EUCHARISTIQUEADORATION EUCHARISTIQUE  

MARDIMARDI  MESSEMESSE  

MERCREDIMERCREDI  MESSEMESSE  

JEUDIJEUDI  MESSE (sauf jeudis E.O MESSE (sauf jeudis E.O --  office office 

  13h 13h --  messe 13h30)messe 13h30)  

VENDREDIVENDREDI  ADORATION EUCHARISTIQUEADORATION EUCHARISTIQUE  

  

… SUIVIES D’UN TEMPS D’ORAISON … SUIVIES D’UN TEMPS D’ORAISON   

JUSQU’A L’ANGELUS A 12H ET DE LA JUSQU’A L’ANGELUS A 12H ET DE LA 

PRIERE POUR L’EGLISEPRIERE POUR L’EGLISE  

A L’ORATOIREA L’ORATOIRE  

du lundi au  vendredidu lundi au  vendredi  

à 11H00à 11H00  
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ECHOS de La Communauté Fontaine de la Miséricordede La Communauté Fontaine de la Miséricordede La Communauté Fontaine de la Miséricorde 
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Inauguration: Espace ECR Inauguration: Espace ECR Inauguration: Espace ECR ---   27.01.11 27.01.11 27.01.11 ---   CénacleCénacleCénacle   



 

11 

COIN DES COIN DES COIN DES 
«««   APPELSAPPELSAPPELS   » !!!» !!!» !!!   

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

Des idées Des idées   

pour animer  ??pour animer  ??  

  

ContactezContactez  

  JeanJean--PierrePierre  

auau 

022 755 57 30 022 755 57 30   

ouou  

 jpsconus@yahoo.frjpsconus@yahoo.fr  

Prêt(e)s à donner un Prêt(e)s à donner un 

coup de main ??coup de main ??  

  

ContactezContactez  

  Marie Marie --  LiseLise  

auau 

022 757 14 03 022 757 14 03   

ouou  

 079 374 82 86 079 374 82 86   

mailto:jpsconus@yahoo.fr
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mail: echos-fdlm@hotmail.com 


