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

   

Les veilleuses c'est le 

nom de notre fraterni-

té, il est de plus en plus 

incarné à mon avis. 

Veilleuses du matériel, 

de la structure, de l'or-

ganisation, de l'accom-

pagnement fraternel 

des engagés qui se lan-

cent dans les enseigne-

ments, les responsabili-

tés diverses, les guides 

de fraternités avec 

beaucoup de courage et 

de succès, portés par 

l’Esprit Saint en Valais, 

Vaud, Fribourg et Ge-

nève et émerveillées du 

travail de Dieu en cha-

cun (e). 

Veilleuses à la fois et 

de manière synchrone 

du désir de Dieu pour 

Son œuvre. 

Ecouter les uns et les 

autres, leurs rêves, 

leurs propositions, leurs 

soucis ou leurs peurs, 

leurs grincements de 

dents, parfois les ras-

surer ou les encourager. 

Ecouter l’Eglise de Ge-

nève avec ses besoins, 

ses limites, et se battre 

dans l’obéissance. 

Offrir tout cela dans le 

Cœur de Dieu et y de-

meurer, Le scruter pour 

chercher Sa volonté, 

s’abandonner entre Ses 

mains, tout attendre, 

tout espérer, sans dé-

sespérer, faire « notre 

petit possible », tenter 

l’impossible, oser at-

tendre tant qu’on ne 

sait pas quoi faire, 

même si ça presse, pour 

ne pas avancer plus vite 

que Lui. 

Christine est la veil-

leuse des veilleuses et 

nous  l’épaulons tant mal 

que bien.... avec amour 

et humour.                      

 Agnès 

Frat  de Bellevue Frat  de Bellevue Frat  de Bellevue    

   

Les fruits sont d’une 

telle diversité qu’il n’y 

en a pas deux pareils: 

de la prière d’interces-

sion universelle à la vo-

cation, l’entourage des 

personnes en difficulté, 

d’un nouveau travail 

proche de l’ église à des  

engagements dans les 

structures administra-

tives de cette même 

église; du soutien à tra-

verser une grave mala-

die à la richesse de pou-

voir soutenir quelqu’un 

de malade. 

Finalement  à pouvoir se 

mettre en paix avec 

notre Eglise. 

 Francis 

   

Frat  du CénacleFrat  du CénacleFrat  du Cénacle   

   

Dieu merci, Seigneur, tu 

nous as fait tous très  

différents et « de fait 
le corps ne se compose 
pas d’un  membre unique 
mais de plusieurs »!
Sentiment de pauvreté, 

pour certaines, senti-

ment de « ne pas faire 

grand-chose de con-

cret » pour d’autres!  

 Finalement, après un 

partage animé ont 

1, Corinthiens 12, 14….26 

1Co. 12-14 De fait le corps ne se compose pas d’un membre unique mais de plusieurs… 

1 Co 12-18 Mais Dieu a placé les membres, et chacun d’eux dans le corps, selon qu’il a voulu… 

1 Co 12-22 Bien plus, les membres du corps que nous nous tenons pour les plus faibles sont nécessaires… 

1 Co 12-25 Mais Dieu a disposé le corps…afin qu’il n’y ait point de division dans le corps, mais qu’au 

contraire les membres témoignent d’une mutuelle sollicitude. 
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émergé les « fruits » 

suivants: disponibilité, 

offrande de nos jour-

nées, de nos prières 

pour le bien de la com-

munauté, le désir et la 

volonté d’être au ser-

vice malgré les difficul-

tés liées à des pro-

blèmes  physiques ou 

autres, la confirmation 

pour l’une d’entre nous 

d’être au service, exac-

tement là où elle en 

avait fait la demande au 

Seigneur voilà bien 

longtemps!  

La joie pour une autre 

de « s’épanouir » dans 

des domaines qu’elle ne 

soupçonnait même pas 

face à l’émergence de 

nouveaux besoins liés à 

l’expansion de la com-

munauté. 

Quant à la difficulté 

majeure: elle reste et 

restera le souci de nos 

familles respectives, 

premier lieu de service 

où Tu nous appelles à 

répondre, Seigneur! 

                      Dominique 

Frat  du VallonFrat  du VallonFrat  du Vallon   

   

A la première lecture 

de la question concer-

nant les fruits et les 

difficultés de nos com-

portements concrets 

par rapport à nos enga-

gements au sein de la 

communauté, nous nous 

sommes senties un peu 

désemparées. Il nous 

semblait en effet, que 

nos petits services pa-

raissaient peu de 

chose… Après réflexion 

nous avons découvert 

que chacune, selon ses 

possibilités, avait donné 

un peu de son cœur et 

de sa compétence, que 

ce soit pour un accom-

pagnement, pour l’ado-

ration, la préparation 

d’une messe ou d’un  

samedi désert… Toutes 

ces démarches, si mi-

nimes soient-elles, sont 

des appels du Seigneur 

qui nous permettent de 

rejoindre notre intério-

rité. Cela nous aide à 

faire jaillir des petites 

lumières que nous pou-

vons donner aux autres 

sous la forme de mots 

tout simples. 

Nous demandons à  

l’Esprit Saint de nous 

guider vers une plus 

grande limpidité et une 

acceptation de nos li-

mites. Vouloir comparer 

ce que nous pouvons 

réaliser avec ce qui se 

fait autour de nous, est 

une tentation de  

l’orgueil, toujours bien  

présente…  

Cela nous permet de 

répondre à la deuxième 

question: quelles sont 

nos difficultés?  

C’est tout simplement 

de sentir les besoins 

grandissants de la com-

munauté et de ne pas 

pouvoir y donner suite, 

pour des raisons pro-

fessionnelles ou fami-

liales. Nous avons donc 

un urgent besoin de la 

force de l’Esprit qui 

nous orientera vers la 

confiance et la paix. 

                      Brigitte 

Quels sont les comportements concrets (services…) à travers lesquels j’ai pu révéler mon 

engagement et ma responsabilité au sein de la communauté Fontaine de la Miséricorde 

et auprès de mes frères et sœurs en Christ ? Quels en sont les fruits ? les difficultés ? 
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Frat  des  Malades   Frat  des  Malades   Frat  des  Malades      
   

Certains membres de 

notre Frat se sentent 

plus engagés dans la 

prière pour le Monde et 

l’offrande de leurs 

souffrances. Vu la li-

mite de l’âge, ils ren-

dent peu ou pas de ser-

vices concrets à la Com-

munauté. Une personne 

très atteinte dans sa 

santé se sent engagée 

par fidélité à la Frater-

nité, à la Communauté 

et surtout à la prière. 

Pour une autre, c’est 

davantage d’ouverture, 

d’écoute : auprès de 

ceux qui souffrent, de 

ceux qui sont en diffi-

culté et par son service 

«au groupe Lien » elle 

peut apporter soutien 

et encouragement. Pour 

un autre membre, suite 

à une surcharge de tra-

vail, il a dû renoncer 

momentanément à ses 

engagements: accompa-

gnement, communication 

mais il se réjouit de 

reprendre sa vitesse de 

croisière! 

                          Joyce 

Frat  de Bernex   Frat  de Bernex   Frat  de Bernex      
   

Tous ensemble nous 

formons un même corps, 

le corps du Christ. Une 

même famille, tous 

frères et sœurs dans 

un même amour du Dieu 

trinitaire.  

Dans cette famille de 

Dieu, dans les membres 

de ce corps, nous ne 

sommes pas tous au 

même endroit au même 

moment de par notre 

vécu très différent les 

unes des autres. Ce que 

nous offrons toutes, 

concrètement, c’est 

notre fidélité indéfec-

tible à la communauté 

et à notre fraternité. 

C’est notre avancement 

dans l’amour de Dieu 

partagé et offert  dans 

le service et le souci 

des un(e)s et des 

autres, c’est notre 

écoute sans préjugés, 

notre solidarité. 

 Pour les responsabili-

tés, elles sont di-

verses car : ce que je 

peux moi offrir aujour-

d’hui à ma communauté, 

ma sœur à ma gauche ne 

peut le faire pour des 

raisons familiales, par 

contre celle de droite 

en fait plus que moi car 

plus disponible ou plus  

généreuse, qui sait… la 

quatrième elle pourrait 

de par sa disponibilité, 

mais ne se sent pas 

prête à le faire. Elle 

prie pour nous et nous 

demande de prier pour 

elle, afin que Dieu lui 

apporte le courage pour 

se donner davantage. 

Les difficultés sont 

donc multiples et nous 

freinent parfois dans 

notre élan. 

 Les fruits - amour, paix 

et joie - murissent et 

se récoltent dans les 

profondeurs de nos  

partages et sur le 

rayonnement des vi-

sages.  

Lentement, doucement, 

petit à petit nous  es-

sayons de donner à 

Dieu, aux autres, de ce 

si précieux temps qui 

nous manque tant !…  

 

Rose Marie G. 
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Échos  de Échos  de Échos  de    

l’Ecole d’Oraison: l’Ecole d’Oraison: l’Ecole d’Oraison:    

FribourgFribourgFribourg   

   

A Fribourg, nous avons 

l'école d'oraison depuis 

trois ans, chaque degré 

est intégré dans son 

groupe, avec un ensei-

gnement adapté.  

Nous nous rencontrons 

une fois par mois et 

chacun/e fait oraison à 

la maison chaque jour. 

D'un quart d'heure, 

nous avons augmenté 

l'oraison à 45 min. en 

trois années.  

Dans les rencontres de 

groupe, il y a trois 

temps: un temps de par-

tage, un temps d'ensei-

gnement, un temps 

d'oraison et  déjà le 

temps de faire un petit 

retour et les adieux 

sont là.  

Je vais être un peu plus 

précise: le Seigneur 

nous précède toujours, 

mais je dirais: ce n'est 

pas l'amour qui nous 

conduit à la fidélité, 

mais la fidélité qui nous 

conduit à l'Amour. Ceci 

pour dire encore une 

fois l'importance de la 

fidélité à l'oraison. Etre 

là pour le Seigneur 

parce que c'est Lui!  

Dans notre groupe, nous 

constatons que les dis-

tractions dans l'oraison, 

voir parfois les obs-

tacles sont là, mais que 

dès qu'on en prend 

note, on revient immé-

diatement au Seigneur. 

Petit à petit, nous cons-

tatons qu'un état de vie 

commence à s'installer.  

Un état où cela devient  

naturel de tout offrir le 

plus tôt possible, sinon 

tout de suite. Un état 

de vie où nous prenons 

note que tout d'un coup 

dans la journée le  

Seigneur nous rattrape, 

c'est à dire, nous 

sommes surpris que nos 

pensées se dirigent 

vers Lui tout naturelle-

ment.  

Personnellement, je 

constate une immense  

différence si je fais 

oraison ou si j'ai oublié 

de faire oraison. Le 

soir, en parcourant ma 

journée, je sais combien 

j'ai été portée pendant 

la journée, combien  

aussi j'ai probablement 

fait la volonté du  

Seigneur et non la 

mienne. Pour terminer 

mon témoignage,  

j'aimerais dire que 

faire oraison est la 

meilleure chose qui 

ait pu m'arriver dans 

la vie! 

 Georgette 

 

Deutéronome 8, 1-12 
 

Il y a une forte adé-

quation entre notre 

rencontre « Cénacle  

Désert » et l’exhorta-

tion prodiguée tout au 
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La Plume est à vous   

long de cette journée: «la longue 
marche dans le désert ». 

Oui le désir du Dieu 
 Vivant vient nous chercher au cœur 

de nos déserts. 

 Savons-nous de là, reconnaître 

notre pauvreté?  

 La Présence qui nous nourrit?  

 La parole qui nous guide?  

 Restons-nous fidèle au cœur du 

cyclone? 

Organisation de la journée: 

 Office du matin 

 Temps d’adoration 

 Temps d’oraison 

 Repas partagé en silence 

 Vision en petits groupes d’un  

diaporama  créé par des moniales 

bénédictines sur la prière d’adora-

tion: de toute beauté!  

 Exhortation, démarches diverses, 

 Sacrement de réconciliation et 

messe en clôture. 

Une journée bien rythmée qui nous a 

comblé! 

Avez-vous ressenti la communion de ce 
groupe silencieux? 
Merci à chacun et chacune. 

 Anna Rosa  

Ô Seigneur, qu’il me semble difficile le 

chemin pour te servir et servir les  

autres à ton image.  

Je me sens si prisonnière de mes  

habitudes, de mes certitudes et de mes 

peurs….  

Et pourtant je fais partie de ce corps, de 

Ton corps. 

Je te cherche, et chaque jour dans le si-

lence, tu me parles, tu me rassures, tu me 

consoles et ton Amour me libère. Plus tu 

me libères, plus tu t’installes en moi et plus 

tu demeures en moi, plus je m’oublie.  

Par ton Esprit, tu m’apprends, la con-

fiance, la patience, l’insouciance… merci 

pour tant de grâces. 

Seigneur, je me sens si impuissante.  

Que veux-tu de moi ?  

Je sais que ton désir est celui que  

« j’aime  mon prochain comme moij’aime  mon prochain comme moij’aime  mon prochain comme moi---

mêmemêmemême   » et l’amour que Tu me donnes, je 

Vous le rends  – mes frères et sœurs de 

cœur –  par les prières, les écoutes et la 

disponibilité qui me sont offertes par Dieu 

aujourd’hui. 

  J’ai goûté à la « Fontaine de la Fontaine de la Fontaine de la    

MiséricordeMiséricordeMiséricorde   », je vous y ai rencontré et je 

ne peux plus m’en passer…  

Que Dieu vous bénisse 

      Marie-Antoinette 

ECHOS de La Communauté Fontaine de la Miséricordede La Communauté Fontaine de la Miséricordede La Communauté Fontaine de la Miséricorde 
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Page d’oraison   
MOURIR A SOIMOURIR A SOIMOURIR A SOI---MÊMEMÊMEMÊME   

(suite)(suite)(suite)   
   

… Cependant la vie spiri-
tuelle n’est pas un sommeil, 
c’est une intensité inouïe 
dans l’action ou la contem-
plation.  
 Le Père Kolbe avait fondé 
une cité religieuse éditant 
des journaux et plus active 
qu’une ruche. Mais il répé-
tait à ses disciples: « Quel 
est le véritable  progrès de 
notre cité? Ce n’est pas de 
doubler notre tirage: ce 
sont nos âmes. Si on nous 
disperse et qu’on met tout 
par terre mais que nos 
âmes grandissent, en vérité 
notre œuvre sera en plein 
essor ». 
Ces vérités, si on se permet 
de les oublier si peu que ce 
soit avec ténacité, on com-
met la faute la plus grave à 
l’égard de Dieu: une seule 
chose est nécessaire.  
Vivons à ce niveau, non 
pas dans l’ordre de l’exécu-
tion mais dans l’ordre de 
l’intention. Je dis cela parce 
que nous pouvons faire 
beaucoup d’efforts en pure 
perte. 
 
Tout de donner de soi 
 Comprendre cela c’est la 
seule façon de proclamer 
que Dieu est Dieu. Il ne faut 
pas prétendre « rendre ser-rendre ser-

vicevice  » à Dieu au détriment 
de sa gloire. Des hommes 
qui font quelque chose de 
visible, il en trouvera tou-
jours tant qu’il en voudra, 

mais de l’amour, de l’humili-
té, de la foi, est-ce que le 
Fils de l’homme en trouvera 
lorsqu’il reviendra sur la 
terre? 
A partir du moment où une 
âme se donne à Dieu, il n’y 
a aucune difficulté pour lui 
à la combler des dons qu’il 
a faits au Père Kolbe.  La 
difficulté, même pour Dieu, 
c’est de trouver des âmes 

qui se donnent vraiment. Il 
n’y en a pas assez. Il peut 
s’en falloir d’un millimètre, 
mais ce millimètre est un 
abîme. 
Dieu prépare une moisson 
abondante pour ses ou-
vriers. Mais si l’un d’eux, à 
un moment quelconque, 
substitue son idée à celle 
de Dieu, tout est par terre. 
Beaucoup diront: « Nous 
avons prophétisé en ton 
nom », ils auront même fait 
des conversions, et Jésus 
leur dira: « Je ne vous con-

nais pas ». En réalité, c’est 
une âme qui aura prié, qui 
aura ramassé une épingle 
au bon moment qui 
 aura fait cela. 
Sommes-nous vraiment à 
la hauteur de nos œuvres? 
Epuisez-vous à parler de 
Dieu pendant des heures à 
un sourd-muet spirituelle-
ment), vous n’obtiendrez 
rien: c’est normal. Quel-
qu’un arrive après vous, dit 
un seul mot, la grâce passe 
à travers ce mot … et c’est 
l’illumination. 
 
Prix de la confiance  
aimante 
Vous me direz: « Mais 
alors, on ne collabore ja-
mais avec la grâce? ». Si, 
mais à la mesure de notre 
confiance et de notre chari-
té. Il y a une fécondité spiri-
tuelle qui peut d’ailleurs 
s’exercer à travers nos pa-
roles, mais de soi c’est un 
mystère invisible. Il est im-
possible de savoir comment 
cela se passe: l’apôtre  
fidèle voit bien que sa pa-
role produit du fruit, mais ne 
sait pas comment. 
En somme, il faut être con-
vaincu, mais absolument 
convaincu, que la seule 
chose dont nous soyons 
capables par nous-mêmes, 
c’est de renverser les vases 
et de tout casser. Quand on 
commence à le croire sé-
rieusement, on commence 
à être dans  
l’humilité. 

Fin 
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Mars 08 

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

 Jeudi  13.03.08 (+ Ecole Oraison 2ème& 3ème an.) 

Cénacle Désert 

Samedi 01.03.08 de 9h à 16h 

Avril 08 

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

 Jeudi 10.04.08 (+Ecole Oraison 1ère an.)    

 Jeudi 17.04.08 (+Ecole Oraison 2ème & 3ème an.) 

Cénacle Désert 

Samedi 12.04.08  de 9h à 16h 

 

Retraite communautaire à Béthanien du V.4 avril au D. 6 avril 08Retraite communautaire à Béthanien du V.4 avril au D. 6 avril 08  
  

Mai 08 

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

 Jeudi  08.05.08 (+Ecole Oraison 1ère an.)    

 Jeudi  15.05.08  (+ Ecole Oraison 2ème& 3ème an.) 

Cénacle Désert 

Samedi 24.05.08  de 9h à 16h 

Juin 08 

 Mardi 3 juin à 18h : Fête de l’Ecole d’Oraison à Sion 

 Jeudi  5 juin à 18h : Fête de l’Ecole d’Oraison à Genève 

 Mercredi 11 juin à 18h : Fête de l’Ecole d’Oraison à Lausanne 

 Lundi 16 juin à 18h : Fête de l’Ecole d’Oraison à Fribourg 

Agenda:  

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

17, Promenade Charles Martin - 1208 Genève 

mail: echos-fdlm@hotmail.com 

Merci Louisette 
d’avoir accueilli 

des jeunes Litua-
niennes pour le 

rassemblement de 
Taizé…. 

et de les avoir 
conduites au  

Cénacle pour leur 
parler de l’Ecole  

d’Oraison ! 


