
 

  

N
°
 2

4
N
°
 2

4
  

D
é
ce

m
b
re

 2
0
1
3

D
é
ce

m
b
re

 2
0
1
3
  

Adres se : C ommunaut é  F ont ain e  de  l a  Mis ér ic orde   
Centr e sp iritu el  Le  C én ac le ,  17,  Pr om en ade  Ch arl es  Martin  - 1208  G en ève 

Site:  www .m is eri cord e .ch 
Mail  :p our  l’A ss oci ati on FDLM:  as s. fm is eri c orde@gm ail . com 
Mail  p our l e j ourna l  « EC HOS  »:  ech os- fd l m@h otm ai l. c om 

Prière à 
l’E.S. 

Topo de 
la retraite 
à Bex 

Une  
retraite 
pourquoi 
faire? 

Photos  
de la  

retraite à 
Bex! 

Gérer  
notre  

faiblesse 

Quand tu 
confesses 
tes fai-
blesses.. 

A..Dieu 
Miche-
line! 

Adieu-
groupe 
Lien 

Mon en-
gagement 
à la CFLM 

 De  La Communauté   Fontaine de la MiséricordeDe  La Communauté   Fontaine de la MiséricordeDe  La Communauté   Fontaine de la MiséricordeDe  La Communauté   Fontaine de la Miséricorde 

EchosEchosEchosEchosEchosEchosEchosEchosEchosEchosEchosEchos   

««  Tous ceux qui se laissent conduire par l’esprit de Tous ceux qui se laissent conduire par l’esprit de 

Dieu, sont fils de DieuDieu, sont fils de Dieu  » (Rom 8, 14)» (Rom 8, 14) 

 Esprit Saint, toi l’hôte silencieux de notre âme,  

viens nous saisir tout entier… 

Dans ta brûlure d’Amour, viens nous réveiller, nous  

illuminer, nous donner les uns aux autres  

dans la confiance et la vérité. 

Viens nous donner le désir joyeux  

d’avancer dans ta mouvance! 

Guide-nous sur ce chemin de partage fraternel,  

de découverte, de croissance en Eglise et en humanité,  

de témoignage au cœur du monde. 

Que ton souffle créateur nous pousse et nous vivifie  

sur la voie que Tu nous traces pour y recevoir  

nos pas d’amour inventif. 

Que ta lumière nous instruise et brille à travers  

notre réflexion, nos échanges, notre travail commun. 

Inspire nos démarches: qu’à l’exemple de Marie  

nous devenions des instruments consentants de  

la Miséricorde, vibrants à ton rythme divin,  

dociles à ton action féconde. 

Viens Esprit-Saint nous recréer à l’image de  

ton Fils totalement livré à la volonté  

toute d’Amour du Père. 

Sur ce chemin plein de promesses où Tu nous entraines,  

fais-nous « un » et apprends-nous à exaucer Dieu. AMEN 

 

Christine 
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TOPO généralTOPO généralTOPO généralTOPO général: 
  
Nous avons vécu 
un magnifique 
week-end commu-
nautaire à Bex, le 
week-end des 2 et 
3 novembre 2013. 
L a  m a i s o n ,  
toujours accueil-
lante, a été  
secouée de rires, 
d'embrassades et 
d ' exc lamat i ons  
enthousiastes au 
fur et à mesure 
des arr ivées, 
émerve i l l ement 
aussi à l'entrée 
d a n s  n o t r e  
chambre: une  
fontaine rouge de 
Miséricorde et des 
chocolats atten-
daient chacun-e 
pour régaler le 
corps ainsi qu'un 
texte à méditer 
pour la nourriture 
de l'âme. Petites 
touches simples 
en apparence 
mais indispensa-
bles à la douceur 
et la tendresse, 

visibilité de la  
Douceur et la  
Tendresse de  
notre Seigneur. 
Vendredi soir, 
après le repas, un 
temps pour mettre 
au cœur de notre 
prière les absents 
et tout particuliè-
r e m e n t  l e s  
malades, ils nous 
ont accompagnés 
durant tout le 
week-end. 
Une nuit paisible 
et la journée du 
samed i  s ' e s t  
passée en silence, 
apprécié par tous. 
Il n'a pas empêché 
les clins d'œil et 
les sourires mais il 
a permis d'être  
attentifs les uns 
aux autres, enraci-
nés en Dieu. 
Enseignements, 
adoration, eucha-
ristie, oraison, 
p a r t a g e  e n  
fraternité, temps 
de forum... ont 
r y t hmés  n o s  
journées, sieste 

aussi et soirée  
récréative. Tout y 
était, toute notre 
humanité a été 
prise en compte. 
Un vrai week-end 
de Béatitudes et 
d'Eglise. 
Merci à toutes les 
mains petites ou 
grandes qui ont 
contribué à sa  
réalisation. Merci 
à tous ceux qui ont 
pu venir pour y 
participer. Merci à 
tous ceux qui,  
absents, nous ont 
portés par la 
prière et l'amitié 
en Jésus.  
Chacun  é ta i t  
indispensable!  
  

Agnès R.Agnès R.Agnès R.Agnès R. 

Retraite communautaire à Bex, au Foyer de Charité Retraite communautaire à Bex, au Foyer de Charité Retraite communautaire à Bex, au Foyer de Charité    

des Dents du Midi du 1er au 3 novembre 2013!des Dents du Midi du 1er au 3 novembre 2013!des Dents du Midi du 1er au 3 novembre 2013!   
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Une retraite Une retraite Une retraite Une retraite     
pourquoi faire ? pourquoi faire ? pourquoi faire ? pourquoi faire ?     

    
Souvent retraite 
est synonyme de  
sérieux. Eh bien 
non ! Pour notre 
c o m m u n a u t é  
chaque retraite  
se déroule autre-
ment!  
 
Samedi soir après 
un temps de  
silence, notre  
soirée semblait se 
préparer fébrile-
ment, la cuisine 
avait un air de fête 
avec nos tables 
bien mises, une  
touche de couleur 
rose, des jolies  
décorations.  
 
Après le repas,  
rendez vous à  
tous les commu-
nautaires dans la 
grande salle du  
second! En entrant 
on sentait une  
a t m o s p h è r e  
spéciale, il fallait 
trouver une place, 
quelques décors 
p l a n t é s  l à  
occupaient la 

grande table du  
milieu! Pas de  
programme, on se 
laisse vivre après 
cette journée si  
riche où nos  
faiblesses ont été 
à rude et réconfor-
tante épreuve! 
L 'enseignement 
bref et percutant 
sur le sacrement 
de la réconcilia-
tion était encore 
dans nos esprits.  
 
I l  nous  es t  
annoncé  une  
petite surprise 
préparée par  
Janine Allanic.  
 
Le ton est donné, 
drôle, Janine nous 
embarque et c'est 
bien le mot, dans 
l'univers de l'hui-
tre, de son côté 
rugueux, de ses 
multiples usages, 
de son expérience 
avec ce crustacé à 
manger cru et  
toutes sortes de  
recommandations! 
Son enthousiasme 
ne faiblit pas, elle 
en fait un éloge tel 

que chacun sent 
s e s  p ap i l l e s  
vibrer ! Le point 
culminant c'est un 
cadeau ! L'huitre, 
si vous avez de la 
chance, peut vous 
offrir de belles  
surprises et livrer 
une perle rare, 
sauvage, belle. Un 
trésor aimé par 
tous, tant cette 
p e r f e c t i o n  a  
imp r es s i on née 
toutes les civilisa-
tions! Et Janine de 
r a j o u t e r . . . .  

la faiblesse de  
l'huitre, c'est un 
grain de sable 
qu'el le  la isse  
entrer, qui va la 
meurtrir, la bles-
ser, elle, toute  
tendre, et pour 
s'en défendre elle 
va l'aimer et la  
recouvrir de sa  
nacre!  
Vous avez sans 
doute compris... 
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nos faiblesses  
deviennent des  
trésors si Dieu 
s ' en  cha rge !  
Merci Janine… 
 
Puis, changement 
de style, on s'af-
faire autour de la 
table, les uns avec 
un texte en mains, 
d'autres derrière 
un  paraven t .  
Séverine, Patrick, 
Marc jouent une 
pièce de théâtre! 
Quelle pièce ? 
Pour faire suite à 
l'enseignement de 
Michel Kaufmann, 
j'avais retenu: 
« l’allégresse est 
souvent très pro-
fonde quand Dieu 
nous donne son  
pardon! ».  
Il s'agit d'une 
c o n f e s s i o n 
étrange !  Notre 
allégresse était à 
s o n  c omb l e ,  
lo rsque nous 
avons compris que  
l'actrice principale 
qui jouait le texte 
avait vécu une 
confession des 
moins bizarre! 

Avez vous déjà  
vécu une confes-
sion en deux 
temps ? Un prêtre 
dans un premier 
temps, qui semble 
fuir, et quelques  
minutes après un 
second qui prend 
le relais avec une  
personne cham-
boulée, agitée, qui  
hésite, qui ne sait 
plus où elle en est, 
qui réagit comme 
seule sait le faire 
Séverine, gestes à 
l'appui, mains sur 
le visage démon-
trant son désarroi! 
Drôle, trop drôle, 
une vér i tab le  
actrice, entre deux 
pseudo  prêtres 
chacun très à 
l'aise dans leur  
personnage !  
 
Merci à vous tous, 
nous avons bien 

dormi après tous 
ces rires comme on 
dit dans la région !  
 

Jeannine V.  
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Je vous fais part 

du défaut de notre 

c u i r a s se  q u i  

cache une perle 

de prix. C'est un 

passage où Dieu 

peut s'engouffrer. 

Cette perle, dont il 

ne faut jamais se 

débarrasser c'est 

notre faiblesse.  

Une indigence qui 
nous attache à 

Dieu: «MaMaMaMa grâce grâce grâce grâce 
v ous  s u f f i t ! » v ous  s u f f i t ! » v ous  s u f f i t ! » v ous  s u f f i t ! »  
Faiblesse et humi-
lité sont sœurs. 
C'est pourquoi il 
faut consentir à sa  
faiblesse, mais 
sans en faire un  
alibi.  

« ... ce qui est fai-
ble dans le monde, 
Dieu l'a choisi pour 
confondre ce qui 
est fort ... afin 
qu'aucune créature 
ne puisse s'enor-
gueillir devant 
Dieu. C'est par Lui 

que vous êtes dans 
le Christ Jésus, qui 
est devenu pour 
nous sagesse de-
vant Dieu, justice, 
sanctification et 
délivrance » afin, 
c o m m e  d i t  
l 'Ecriture, que 
"celui qui s'enor-
gueillit, s'enor-
gueillisse dans  

l e  S e i g neu r»  
(1Co 1,26-31-TOB)  

 

C'est quoi laC'est quoi laC'est quoi laC'est quoi la    

faiblesse? faiblesse? faiblesse? faiblesse?     

Des petitesses 

liées au péché ori-

ginel. Ce sont les 

fai l les et  la  

fragilité d'une 

créature en route 

vers la sainteté.  

Cette faiblesse est 
liée à notre passé 
et notre tempéra-
m e n t .  N o u s  
pouvons nous  
découvrir impuis-
sant et doutant, ce 
qui peut nous écar-

teler: «C'est impos-

sible de me gran-
dir, je dois m'ac-
cepter dans ma fra-
g i l i t é »  n o u s  
dit Ste Thérèse de 
L is ieux .  Nous 
avons à faire de 
cette fragilité un 
terreau d'élection 
où Dieu vient  
manifester sa puis-

s a n c e :  « M a  
grâce te suffit; ma 
puissance donne 
toute sa mesure 
dans la faiblesse.  
Aussi mettrai-je 
mon orgueil plutôt 
d a n s  m e s  
faiblesses, afin que 
repose sur moi la 
pu i ssance  du 
Christ. Donc je me 
complais dans les 
faiblesses, les  
i n s u l t e s ,  l e s 
contraintes, les 
persécutions pour 
Christ! Car lorsque 
je suis faible, c'est 
alors que je suis 
fort» (2 Co 12, 9-10)  

Nous traversons 

nos faiblesses par 

Gérer notre faiblesse   
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la confiance. Car 

la confiance c'est  

l ' e s p é r a n c e  

aveugle de la  

Miséricorde.  

B i e n h e u r e u s e  

notre faiblesse, 

elle manifeste Sa 

toute puissance 

qui est en nous. 

L ' a c c e p t a t i o n 

confiante de notre 

faiblesse est la 

perle d'humilité 

offerte à la grâce 

toute puissante de 

Dieu.  

La faiblesse peut 

nous faire glisser 

vers certaines fau-

tes. Le décourage-

ment face à nos 

imperfections peut 

entraîner une dé-

mission. C'est  

l'alibi qui nous  

empêche de mobi-

liser en nous les 

r e s s o u r c e s  

cachées qui nous 

sont données par 

la grâce toute 

puissante de Dieu. 

Nous avons à faire 

aussi attention à 

ne pas tomber 

dans l'acadie dont 

nous avait parlé 

Sœur Pascale au 

Cénacle.  

L'aveu de notre  

f a i b l e sse  es t  

c r u c i a l .  L a  

f a i b l e sse  es t  

féconde si nous en 

fa i sons  not re 

force. Accepter 

notre faiblesse 

c'est aussi accueil-

lir celle des autres.  

Par notre faiblesse, 

nous avons à nous 

comparer à l'enfant 

qui se sait aimé par 

son Père. 

 

Pierre P.Pierre P.Pierre P.Pierre P.    
notes prisesnotes prisesnotes prisesnotes prises    

lors de l’enseignement lors de l’enseignement lors de l’enseignement lors de l’enseignement 
de Christine Pachede Christine Pachede Christine Pachede Christine Pache    

à Bex le 2.11.13à Bex le 2.11.13à Bex le 2.11.13à Bex le 2.11.13    
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Pourquoi Dieu a-t-il crée 

l'homme, alors qu'il n'en 

n'avait pas besoin pour Lui-

même, sa Joie étant par-

faite? Par pure Bonté, en 

toute gratuité (Vatican II), Il 

le fait pour que nous vivions 

en plénitude dans l'Unité de 

sa Vie Divine, afin d'être 

Tout en tous (St. Paul). A la 

différence du reste de la 

Création, Dieu ne crée pas 

l’homme en un être tout fini, 

prêt à l'emploi, mais en être 

à venir […], destiné à être 

co-créateur de lui-même, 

capable de connaissance et 

d'Amour. Après la dérive 

originelle, Dieu ne baisse 

pas les bras, Il se fait 

homme pour le guérir, le 

remettre sur la voie du salut 

par sa libre collaboration. 

Dans la parabole du bon 

Samaritain c'est le Christ 

qui vient donner les pre-

miers soins, guérir, et l'hô-

tellerie, c'est l’Église, qui, 

avec ce que Jésus lui a 

laissé, est chargée de conti-

nuer les soins jusqu'à son 

retour. Car  l'homme est un 

être blessé, le péché a lais-

sé des marques, des cicatri-

ces capables de se rouvrir, 

sa volonté ayant été abî-

mée par la malice, par 

l'ignorance, par sa fai-

blesse, par la convoitise. 

Dans le sacrement de la 

Réconciliation c'est le Christ 

qui vient nous soigner, pro-

portionnellement à notre 

volonté de guérir, de nous 

laisser faire.  

Alors comment célébrer ce 

sacrement pour qu'il pro-

duise tous ses effets, et 

quels sont ces effets? Au-

jourd'hui  tout ne sera pas 

dit, les situations de pé-

cheurs étant si différentes, 

ce n'est pas la même chose 

d'avoir mis Dieu à la porte, 

ou d'avoir ralenti la mise en 

œuvre de Son projet pour 

nous. Pourquoi faut-il un 

prêtre, quelle est sa fonc-

tion? C'est que Dieu se met 

à notre niveau pour nous 

écouter et nous exaucer de 

façon adaptée à notre 

condition humaine de créa-

ture. Par le prêtre, c'est le 

Christ qui se rend présent à 

celui qui demande le sacre-

ment du pardon. Ce n'est 

pas un sacrement triste, 

culpabilisant, bien au 

contraire. Aller à la confes-

sion c'est aller à la ren-

contre de Quelqu'un de 

vivant, le Christ Sauveur qui 

nous aime. Il y a donc de 

quoi se réjouir et il faut 

avant tout rendre grâces 

pour tout ce qui est bon et 

bien dans nos vies, grâce à 

Son aide bien sûr! Ensuite 

seulement vient l'aveu de 

nos fautes.  

Que regretter?  De m'être 

abîmé, d'avoir abîmé mon 

prochain, d'avoir abîmé Son 

image, par ma faute j'ai 

retardé la réalisation de Sa 

volonté sur moi. Je sais que 

Lui seul peut me recons-

truire, mais il ne peut le 

faire sans mon accord, ma 

Quand tu confesses tes faiblesses,  

Dieu les transforme en allégresse (*)   
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collaboration. « Seigneur je 

te dis mon mal, je te le 

donne, pour qu'en échange 

tu me restaures plus beau 

et rayonnant qu'avant, avec 

une joie et une paix retrou-

vées ». C'est sans doute ce 

que Marie Baudoin Croix 

veut dire quand elle utilise 

le mot « allégresse » dans 

sa citation: une joie vive, qui 

est un des effets cachés de 

la réconciliation, car Dieu 

est le premier à se réjouir 

de voir se lever l'obstacle 

qui empêchait la réalisation 

de son projet d'amour sur 

moi. Donc celui qui célèbre 

bien le sacrement du par-

don procure de la joie à 

Dieu, cela conduit Dieu à 

nous dire un merci qui 

consiste à nous embrasser 

en nous donnant son par-

don et nous faire partici-

pants à sa joie. Joie sou-

vent cachée, parce que très 

profonde, intime, ne s'exté-

riorisant guère, située au 

delà de la sensibilité. Dieu 

lui-même nous l'a fait sa-

voir, vous l'avez entendu à 

propos de l'Oraison, si vous 

vous souvenez de Sopho-

nie 3-17,18, « ton Dieu est 

au milieu de toi, héros sau-

veur! Il exultera pour toi de 

joie, il te renouvellera par 

son amour; il dansera pour 

toi avec des cris de joie, 

comme aux jours de fête ». 

Dieu nous fait savoir qu'Il 

nous renouvelle, qu'Il nous 

recrée, qu'Il nous remet à 

neuf, et il est si heureux que 

son projet puisse à nouveau 

avancer qu'Il en danse de 

joie à cause de nous. Alors 

ne le privons pas de cette 

joie et n'hésitons pas, de 

temps en temps à nous 

refaire une beauté, d'autant 

plus que c'est toujours gra-

tuit!  
(*)  citation de Marie Baudoin 
Croix  

Marc B. 
notes prises 

lors de l’enseignement de 
l’abbé M. Kaufmann 

à Bex le 2.11.13 
 

La Réconciliation  

Pourquoi Dieu a-t-il  

voulu nous créer? Pour 

que nous soyons heureux. 

  

1. Mais qui est l'homme? 

L'homme n'est pas ache-

vé, il est « à devenir ».  

Il doit participer à sa pro-

pre création puisqu'il est 

libre. D'où le danger: Il 

est capable de s'abîmer.  

 

2. Dans la parabole du 

bon Samaritain, c'est le 

Christ qui vient panser 

nos blessures. Puis Il ne 

nous laisse pas seuls car Il 

nous confie à une  

hôtellerie qui nous  

accueille, à savoir l'Eglise. 

Des blessures apparem-

ment insignifiantes se 

glissent dans nos cœurs 

(convoitises, malice... ) et 

le Christ veut nous guérir 

par le sacrement de ré-

conciliation.  

 

3. Le Christ se rend  

présent par le prêtre. A 

chaque réconciliation 

nous allons à la rencontre 

de quelqu'un de vivant qui 

nous aime: le Christ. Nous 

venons alors remettre ce 

que nous avons abîmé, et 

le donner à Dieu. Le Sei-

gneur est le premier à s'en 

réjouir, car il voit son pro-

jet se réaliser. 

 

Dieu nous dit MERCI et 

nous Lui apportons de la 

joie. 

Brigitte B.(notes) 
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C'est le souriresouriresouriresourire lumineux de 
Rose-Marie qui m'accueille au 
foyer de charité de Bex pour 
notre week-end communautaire 
et c'est avec bonheur que je vis 
ce temps de retrouvailles dans 
un climat d'amitié, de bienveil-
lance, de prière, dans le silence 
ou le partage. 
Micheline n'est pas au rendez-
vous..., comme beaucoup d'au-
tres, il est vrai! Jusqu'au der-
nier moment elle a espéré se 
joindre à nous ...... 
Le dimanche 3 novembre, j'ai  
Stanislas, le mari de Micheline, 
au bout du fil.....sa voix se 
brise: la médecine ne peut plus 
rien pour soigner Micheline et 
Stan réalise la séparation à ve-
nir, inexorable! Je reçois un 
choc en plein cœur, moi, qui 
depuis six ans, imagine, aux cô-
tés de mon mari malade, la dou-
leur cruelle d'une séparation 
possible.... 
Nous voilà bien au plein centre 
du thème de notre week-end: 
nos plus grandes fragilités ne 
sont-elles pas la souffrance et 
la mort à partager? 

"Jésus  nous appelle.... à creu-
ser le réel, à découvrir que 
l'eau jaillit de la terre et que 
c'est en creusant dans la boue, 
dans le réel plein de souffran-
ces et de cassures que nous 
trouverons Dieu" (Jean Vanier).  
Dix jours plus tard le 13 novem-
bre, après une longue agonie, 
Micheline a quitté ce monde. 
Entourée de l'amour de son 
époux Stan, de sa fille  
Fabienne, venue du Canada, la 
mère de leurs quatre petits en-
fants, elle a attendu le retour du 
Pérou de sa fille Laurence, pour 
pouvoir lâcher prise et rejoin-
dre l'Eternité de Dieu, notre 
Père. 
  Merci Micheline pour ce que tu 
as été pour moi: une présence 
précieuse et une écoute atten-
tive ainsi que pour ce que tu 
seras toujours: un exemple de 
courage et de confiance dans 
l'épreuve. 
Mais dis-moi, Micheline, mon 
amie, ma sœur en Christ.....ah! 
si tu pouvais me dire le souriresouriresouriresourire 
de Dieu.......! 

MarieMarieMarieMarie----Lise G.Lise G.Lise G.Lise G.    

Weekend à Bex - adieu Micheline !   



 

11 

E C H OSE C H OSE C H OS  de  La Communauté  Fontaine  de  la  Miséri cordede  La Communauté  Fontaine  de  la  Miséri cordede  La Communauté  Fontaine  de  la  Miséri corde  

Chère Micheline, ma grande sœur en Christ,  
« Au revoir » ! 
 
« Au revoir » car nous allons nous revoir. 
Toi, tu nous vois toujours et tu continues à nous accompagner 
chaque jour, veillant sur chacun comme tu le faisais  
auparavant, mais infiniment mieux aujourd'hui car par la Vie  
Nouvelle qui t'habite, tu es « toute à tous », comme ton Jésus 
que tu aimes tant. 
Tu manques, par ton absence apparente, à ceux qui t'aiment et 
ton départ laisse une empreinte «en creux» dans notre vie. 
Nous voudrions dire tout particulièrement à Stan, à tes filles, 
ton gendre et tes petits-enfants que nous sommes tristes avec 
eux et pour eux. Nous allons les entourer au mieux de notre  
affection et notre prière. 
Tu es dans la Lumière, Micheline, tu es dans la Tendresse de 
Dieu. Merci pour tout ce que tu nous as donné jusqu'à aujour-
d'hui et pour tout ce que tu vas nous donner par Lui. 

Agnès 
pour le groupe lien 

FDLM 

Gerbe déposée près 
du cercueil à Bernex 

Messe  du  
Lundi  18.11.13 
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Site: www.misericorde.ch 
Mail :pour l’Association FDLM: ass.fmisericorde@gmail.com 
Mail pour le journal « ECHOS »: echos-fdlm@hotmail.com 
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Mon ENGAGEMENT au sein deMon ENGAGEMENT au sein deMon ENGAGEMENT au sein deMon ENGAGEMENT au sein deMon ENGAGEMENT au sein deMon ENGAGEMENT au sein deMon ENGAGEMENT au sein deMon ENGAGEMENT au sein deMon ENGAGEMENT au sein deMon ENGAGEMENT au sein deMon ENGAGEMENT au sein deMon ENGAGEMENT au sein de             

««««««««                La Communauté La Communauté La Communauté La Communauté La Communauté La Communauté La Communauté La Communauté La Communauté La Communauté La Communauté La Communauté             
Fontaine de  la MiséricordeFontaine de  la MiséricordeFontaine de  la MiséricordeFontaine de  la MiséricordeFontaine de  la MiséricordeFontaine de  la MiséricordeFontaine de  la MiséricordeFontaine de  la MiséricordeFontaine de  la MiséricordeFontaine de  la MiséricordeFontaine de  la MiséricordeFontaine de  la Miséricorde            »»»»»»»»»»»»         

        
Je promets, en Dieu, de rechercher et aimer sa Je promets, en Dieu, de rechercher et aimer sa Je promets, en Dieu, de rechercher et aimer sa Je promets, en Dieu, de rechercher et aimer sa     

MiséricordeMiséricordeMiséricordeMiséricorde    

• De la contempler à travers l’oraison, l’adoration De la contempler à travers l’oraison, l’adoration De la contempler à travers l’oraison, l’adoration De la contempler à travers l’oraison, l’adoration     

eucharistique et la Parole méditée.eucharistique et la Parole méditée.eucharistique et la Parole méditée.eucharistique et la Parole méditée.    

• D’en vivre dans un amour miséricordieux pour mes D’en vivre dans un amour miséricordieux pour mes D’en vivre dans un amour miséricordieux pour mes D’en vivre dans un amour miséricordieux pour mes     

frères et sfrères et sfrères et sfrères et sœurs à travers le partage, le pardon et la prière.urs à travers le partage, le pardon et la prière.urs à travers le partage, le pardon et la prière.urs à travers le partage, le pardon et la prière.    

Pour m’aider sur le chemin, je m’engage à:Pour m’aider sur le chemin, je m’engage à:Pour m’aider sur le chemin, je m’engage à:Pour m’aider sur le chemin, je m’engage à:    

• Poursuivre un parcours d’oraison,Poursuivre un parcours d’oraison,Poursuivre un parcours d’oraison,Poursuivre un parcours d’oraison,    

• Faire partie d’une fraternité,Faire partie d’une fraternité,Faire partie d’une fraternité,Faire partie d’une fraternité,    

• Avoir un accompagnement en Eglise,Avoir un accompagnement en Eglise,Avoir un accompagnement en Eglise,Avoir un accompagnement en Eglise,    

• Etre présent(e) aux journées et weekEtre présent(e) aux journées et weekEtre présent(e) aux journées et weekEtre présent(e) aux journées et week----end end end end     

communautaires proposés,communautaires proposés,communautaires proposés,communautaires proposés,    

• Participer à la vie de l’Eglise dans le service et le Participer à la vie de l’Eglise dans le service et le Participer à la vie de l’Eglise dans le service et le Participer à la vie de l’Eglise dans le service et le     

témoignage.témoignage.témoignage.témoignage.    

Cet engagement est fait pour… an(s). Que Marie m’aide à Cet engagement est fait pour… an(s). Que Marie m’aide à Cet engagement est fait pour… an(s). Que Marie m’aide à Cet engagement est fait pour… an(s). Que Marie m’aide à 

l’accomplir. Il est prononcé devant l’évêque qui le reçoit.l’accomplir. Il est prononcé devant l’évêque qui le reçoit.l’accomplir. Il est prononcé devant l’évêque qui le reçoit.l’accomplir. Il est prononcé devant l’évêque qui le reçoit.    


