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Ô MON ÂME, VOIS !  
 

La porte de la sainteté est grand ouverte  
devant toi, à l’intime du chemin… 

Comment peux-tu encore hésiter? Si une fois pour 
toutes, tu te décidais enfin à accepter d’entrer, sans te 
retourner, dans la salle du Banquet où Ton Dieu te désire 

éperdument, où Il t’attend dans une espérance folle… 
Franchir le seuil, puis laisser se refermer la porte  

derrière toi: derrière tes doutes, tes peurs,  
ta tiédeur, ton passé ! 

Entre le fond de la salle et la table de l’Agapè, Ton  
Seigneur saura bien se charger de toi, de tes misères.  
Il s’y connait, toi pas ! N’en serais-tu donc pas sûre? 

Laisse-Le faire, c’est toute Sa joie ! Avance tout  
simplement vers Lui dans la vérité de ce que tu es ici, 

maintenant, à chaque pas, sans t’arrêter sur ta manière 
de marcher: mais va, pauvre, certes bien peu  

présentable, pourtant tout aspirée en cet Amour qui te 
dévore des yeux et du cœur, qui t’habite déjà et toujours 
plus. Ne cesse plus jamais d’avancer: tu es déjà dans la 
salle des noces, captive heureuse - même si tu ne le sais 

pas encore - du Cœur de Celui que ton cœur aime,  
irradiée en ce lieu saint où Dieu l’unit à Lui dans  

la Plénitude de son Amour transformant. 

Ô mon âme, allons-y ! 

Christine P. 

 de  La Communauté   Fontaine de la Miséricorde 
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Le conseil de communauté composé de Christine P, Sœur  

Pascale, Rose-Marie D, Rosemarie G, Dominique R, Colette B, 

Hugo M, Bernard B, Anne C, Françoise C. et Christine E, s’est 

réuni cinq fois entre janvier et juin 2016 à Lausanne, au Milan: 

les lundis 01/02 - 4/03- 11/04 - 9/05 - 6/06,  pour traiter  les 

dossiers en cours et viser les documents réfléchis lors des  

différentes commissions de travail.  

Ainsi plusieurs commissions ont démarré: témoignages,  

publicité et médias.  

De plus  un accueil au Cénacle appelé « Venez et Voyez »  avec 

une présence de binômes débutera en...janvier 2017 ! 

  

Infos : Conseil de Communauté  -  Commissions diverses... 
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Un grand MERCI… à Jean-François C. ! 

Oui… un TOUT GRAND 

MERCI à Jean-François 

qui a mis tout son  

talent de graphiste au  

service de notre commu-

nauté !... Logo, icônes, 

flyer, feuillets des écoles 

d’oraison… tout a été 

créé.. Magnifique ! 

Samedi-Désert Adoration Fraternités 

Ecole d’Oraison 

Accompagnement 

Spirituel Cœur Monastique 
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A Fribourg, depuis le début de l’année 2016, après quelques années de 

pause, une nouvelle Fraternité de 9 personnes  s’est recomposée: 

2 communautaires et 7 personnes de l’Ecole d’Oraison.  Nous nous  

rencontrons toujours directement après l’enseignement  des  

3èmes  années pour éviter les nombreux déplacements. Entre les deux 

réunions, un bon petit lunch, apporté à tour de rôle est toujours le  

bienvenu et  nous permet de nous revigorer et marquer une pause.   

Puis, partant des questions-thèmes  de Christine, et profitant des  

richesses de l’enseignement précédant,  nos vécus et nos apports  

partagés nous nourrissent et favorisent l’élaboration de pistes de  

compréhension toujours à la lumière de l’Oraison. 

 

Après la longue pause de l’été 2016, le 22 août, nous  avons eu la joie  

de nous revoir pour une rencontre festive à Bourguillon  (au-dessus de la 

ville de Fribourg) avec le programme suivant :  

 Rendez-vous à la chapelle pour prier le chapelet aux intentions de 

l’association « Fontaine de la  Miséricorde »,  

 Passage de la Porte-Sainte de la Miséricorde, 

 Puis, bénéficiant d’un magnifique soleil,  nous avons partagé  

un pique-nique dans une ambiance     amicale et chaleureuse. 

 

Et voilà, maintenant,  nous sommes  tous prêts  et  impatients de  

reprendre le chemin de l’Ecole d’Oraison avec les retrouvailles  

prévues le lundi de bénichon, c’est-à-dire le lundi 12 septembre 2016  

à 18 heures  à  Ste-

Ursule. 

 

 

 

Pour la Fraternité  

de Fribourg,  

                                                                               

Anne-Marie J. 
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La CRAL est une communauté de mouvements chrétiens actifs en 

Suisse romande. Elle sert d'organisme faîtier. Elle est en lien 

avec les diocèses. Elle permet à divers groupes de former une 

communion de mouvements, de forger des projets et de travailler 

ensemble. 

Vous êtes tous invités à participer à nos journées  

thématiques qui nous rassembleront à St-Maurice 

au Foyer Franciscain le week-end  21 et 22 janvier 2017 

Animé par M. Michel Max Egger, le thème sera   

"DIEU, LA TERRE ET NOUS. Ecologie et spiritualité: la  

révolution du pape François." 

 

Merci de réserver cette date et de vous inscrire au secrétariat 

de la CRAL au 026 321 26 88 ou par e-mail à 

«lacral@bluewin.ch » 

Pour avoir plus de renseignements, vous pouvez visiter le site 

http://www.lacral.ch 

                                   Anne Collaud, 

membre du bureau de la CRAL 

Prochaines journées thématiques de la CRAL 

21-22 janvier 2017 



 

7 

Expériences d’oraison 
“C’est primordial pour moi de « m’habiller » de Jésus, chaque jour, de le 

laisser entrer en moi. L’oraison m’apprend à être unie, de cœur à cœur 

avec Dieu”. Francine 

 

“Faire oraison, c’est faire en sorte que Dieu habite ma vie.” Georgette 

 

“L’oraison, c’est comme le bronzage, il faut un suivi. Il faut pouvoir  

persévérer et lutter contre les distractions quotidiennes pour ressentir les 

effets de cette  « exposition au soleil » ”. Christiane 

 

“Ca fait maintenant partie de ma vie. Je peux Lui être infidèle, mais je sais 

que Lui est fidèle, qu’il est là, qu’il m’aime et qu’il m’attend”. Dominique 

 

“Dieu fait une œuvre d’art avec nous. Il nous taille, comme un diamant. Il 

nous dépouille de ce qui n’est pas bon, de ce qui n’est pas Lui, de ce qui 

n’est pas amour.” Christine Pache 

 

Propos recueillis par Raphaël Zbinden lundi 12.09.16 à Ste Ursule (FR)

lors de la reprise  de l’E.O. …. Voir le reportage complet sous :  

https://www.cath.ch/newsf/ecoles-doraison-letre-senracine/ 

 
 

 

 

L'école d'oraison  

de Fribourg en prière  

(Photo:Raphaël Zbinden) 

 

 

 

 

La messe, au Centre Ste-Ursule, 

célébrée par le Père Philippe 

Hennebique  

(Photo:Raphaël Zbinden) 

  

https://www.cath.ch/newsf/ecoles-doraison-letre-senracine/
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C’est par une journée  

caniculaire que notre « nouvelle 

frat » s’est retrouvée ce mardi 

19 juillet à la Bénite Fontaine. 

Hélas Rose-Marie D., Sabine H. 

et Antoine M. n’ont pu se 

joindre à nous ! 

Après un casse-croûte partagé 

près de la rivière et un temps 

personnel, nous nous sommes 

retrouvées Catherine D., Marie-

Lise G., Arlette T. et moi-même 

devant la fontaine, où de nom-

breux visiteurs viennent remplir 

leurs bouteilles  de cette eau qui 

s’écoule en continu !  

Après un temps de partage en 

frat, suivi du chemin de croix 

qui serpente à travers la colline, 

nous  sommes allées au petit 

magasin pour écrire des cartes 

pour nos « absents » et nous 

avons terminé par la messe  

célébrée à 18h dans la petite 

chapelle du site. 

C’était une bien belle journée 

de détente, de repos et de  

fraternité. 

Merci mon Dieu! 

Dominique R. 
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Le chapelet communautaire 

confectionné à Bex (cf. Echos  

n° 29), je l’ai converti en un  

précieux collier universel que 

je transporte partout avec moi 

dans la sacoche -Année de la 
Vie Consacrée- reçue à Rome. 

Il m’accompagne aux périphé-

ries de ma vie en création.  

Dans le mouvement des événe-

ments…, j’ai défait tout ce qui 

était pièce par pièce, nœud 

après nœud et cela a pris  

beaucoup de temps. Puis un  

dimanche matin, en quelques 

minutes, l’œuvre recrée avec 

tous les éléments d’origine 

était achevée.  

Des subtilités de chronologie 

historique donnent à ce trésor 

sa valeur sacrée au-delà de son 

apparente simplicité dépouillée 

de son aspect conventionnel.  

 

Pascale 
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Dernière rencontre fraternelle du groupe de Christine  E.  

15 juin 2016 à Sion 

Notre toute jeune fraternité s’est retrouvée dans une ambiance conviviale 

pour clore la première année. Nous nous sommes rencontrés autour d'un 

excellent repas crêpes, dans le petit jardin de la Croissanterie sédunoise 

chez la fille de Marthe-Angèle.  

Après le remaniement des fraternités, des personnes familières de ces  

rencontres ont dû quitter leurs habitudes et se regrouper avec des  

personnes pour 

lesquelles ce type 

de réunions était 

une nouveauté.  

Les nouvelles, 

soit Marina, My-

riam et Marie-

Paule ont appré-

cié l’accueil  

discret et atten-

tionné du groupe 

des anciens. La 

bienveillance et le non jugement leur ont permis de se dévoiler aisément. 

Elles ont été touchées par la carte que les communautaires leur ont  

envoyée lors de la retraite communautaire.  

Quant aux anciens, ils confient avoir été un petit peu soucieux au début. 

Changer de fraternité demande un travail de détachement. Finalement, ils 

ont pu constater que le chemin déjà défriché les a aidés à se livrer et à 

faire confiance plus facilement que lors de leurs premières expériences. 

François, auparavant « responsable », avoue se sentir plus détendu  

lorsqu’il ne porte pas ce titre. 

Tous les membres du groupe apprécient le fait que les règles de fonction-

nement sont respectées spontanément. Le fait de s’être présentés  

personnellement dès le début a favorisé une certaine intimité. Ceux qui 

ont vécu des épreuves se sont sentis soutenus par les autres dans la prière. 

Nous nous sommes quittés le temps d’un été sur la promesse de continuer 

de prier les uns pour les autres et en communion avec les membres  

excusés lors de cette rencontre.  

Marie-Paule 
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Rome…. J’avais déjà eu la joie de la parcourir en 2005 avec mon mari 

Jacques. Nous avions visité les quatre basiliques majeures, vécu une 

messe à Saint Pierre, participé à l’audience du pape Benoît XV.  

Et bien d’autres moments inoubliables…  

Alors, j’avais hésité de repartir cette année en pèlerinage avec le diocèse 

de Sion, en plus, sans Jacques. Ce qui m’a décidé, c’était la perspective 

de visiter Assise au retour.  

Eh bien, merci Saint François !  

Car ce que nous avons vécu, à Rome, 400 valaisans, 200 jeunes et  

familles, 200 hauts-valaisans sont des moments de joie et de grâce qui 

resteront gravés au plus profond de mon cœur.  

 

Conduits par notre évêque Jean-

Marie Lovey et le Père Abbé 

Jean Scarcella de Saint-

Maurice, nous étions en si 

grand nombre que les  

basiliques majeures, le temps 

d’une messe ou d’une cérémo-

nie (le pardon à Saint Jean de 

Latran) devenaient « un chez 

nous ». Ce n’était plus  

seulement un lieu de culture et 

d’histoire important de la chré-

tienté que nous visitions mais le 

lieu où nous pouvions vivre, en 

Eglise avec nos pasteurs la  

Miséricorde de Dieu.  

 

Quelques flashs pour ceux qui connaissent Rome :  

 

 Vendredi, le matin du 22 octobre : A Saint Jean de Latran, nous nous 

avançons dans le chœur, sous la mosaïque de Jésus Sauveur, pour  

recevoir le pardon de Dieu des mains de nos prêtres accompagnateurs. 

« N’ayons pas peur de Dieu »                                                         ./.. 

 St Jean de Latran  

 cérémonie pénitentielle 
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 Samedi matin, grande messe à Sainte Marie Majeur, en français et  

allemand avec tous les pèlerins du diocèse, présidée par notre évêque 

Jean-Marie., avec la participation des familles et des jeunes.  

Pierre-Yves Maillard a évoqué : « le regard du Christ sur nous qui est 

une fontaine de la miséricorde qui déborde… »  

 Dimanche 23 octobre, après avoir prié avec notre cher pape François 

l’angélus « le courage d’être des témoins » et après s’être restaurés, 

nous nous sommes réunis sur la place du Château Saint Ange. 

Derrière notre évêque qui portait la croix, nous sommes monté à la Via 

Della Conziliatione, en silence, pour passer la Porte Sainte de Saint 

Pierre. Dans la Basilique, nous avons chanté tous ensemble le Credo.  

 Lundi, messe à Saint Paul hors les murs et visite guidée de la ville.  

 Mardi, départ pour Assise.  

Merci Saint François pour tout ce que nous avons pu vivre en Eglise, dans 

la joie ! ...Les pèlerinages, « tous ensemble, en Eglise », c’est vraiment 

super. 

Christine E.  
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« Allez donc aux croisées des chemins : tous ceux que vous 

trouverez, invitez-les à la noce. »  (Matthieu 22, 8-9) 

 
Malgré un démarrage difficile à la rentrée faute d’adorateurs… les 

entourages proches et lointains de certains adorateurs sont venus 

nous rejoindre. D’autres ont répondu à l’appel lancé par la  

Basilique Notre Dame. Les abbés Gilbert Perritaz et Pascal  

Desthieux ont à cœur de sensibiliser leurs paroissiens et tout  

particulièrement les jeunes à l’Adoration. 

 

 

Nous avons 7 nouvelles recrues, un bon  

début. Alléluia ! Et l’Esprit Saint nous a  

envoyé 2 jeunes dames sans domicile fixe. Bien 

connues de la paroisse, elles se sont spontané-

ment proposées pour combler les plages horaires 

libres et prennent très à cœur leur engagement. 

 

 

Le Christ nous envoie : 

« Allez donc aux croisées des chemins : tous 

ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce »  (Matthieu 22, 8-9) 

 
Catherine D. 

 
 

P.S. :Vacances de Noël  

du vendredi 23 décembre à 20h  

au lundi 9 janvier à 8 h. 
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Membres présents de la Communauté FDLM :  

Dominique R., Juliette C., Catherine D.,  

Pierre P., Sabine H. et Antoine M. (EO à Ge) 

 

Chers membres et amis des écoles d’oraison, 

 

 Ce fut un temps de partage de qualité, magnifiquement préparé par 

l’équipe d’organisation de Savoie / Haute Savoie et profondément 

inspiré du souffle de l’Esprit, lequel nous a guidés au cours de la  

découverte des diverses écoles et pendant les ateliers de réflexion, les 

rencontres, les temps de prière, d’oraison et de célébration. 

Nous avons eu aussi la joie de fêter l’anniversaire du Père Jausions  

(90 ans le 6 octobre) et de nous associer ensemble par la prière à la  

naissance de la première session de l’école de Washington (le 8 octobre). 

Comment ne pas voir de beaux signes de la Providence dans ces  

correspondances de dates que nous n’avions nullement préméditées ? 

Dès le 7 octobre, nous avons pu apprécier l’excellent accueil de la  

communauté des Sœurs de la Charité et commencer par un  

repas fraternel qui a réuni la grande majorité des participants, en  

attendant l’arrivée de ceux qui nous ont rejoints le soir et le  

lendemain matin. Ce dîner fut suivi d’un temps d’accueil et  

d’informations et d’une demi-heure d’oraison en commun, nous  

introduisant dans la profondeur de cette rencontre en Christ. […] 

Il y a aussi ce que nous avons vécu sur place : chaque soir  un temps 

d’oraison de 30 minutes en commun, les messes, laudes, vêpres, les temps 

de partage informel… 

Enfin  la messe d’envoi, dimanche matin, a conclu ce week-end en 

l’ouvrant sur l’avenir et la communion avec tous,  spécialement avec  les 

participants, membres et amis des écoles d’oraison qui ne pouvaient 

assister au rassemblement ou avaient dû le quitter  juste avant pour  

les impératifs du trajet de retour. 

 

Ainsi cette rencontre biennale a réuni par la prière bien plus que ses  

50 participants et je vous invite à vous y associer encore en un temps 
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d’oraison simultané qui en sera comme le prolongement,  

le dimanche 4 décembre, premier du mois, de 21h30 à 22h .  

Pour nous y introduire, je vous propose de relire la fin de  

l’homélie que nous a donnée le Père Jausions, en conclusion de ces 

journées (notez d’ailleurs les points de suspension de la fin…) : 

« Il faut prendre conscience que Jésus nous appelle sans cesse à 

avancer plus loin : « Soyez parfaits comme votre Père céleste est  

parfait ». Pour cela nous devons garder le désir de faire mieux,  

avancer mais comme des enfants. C’est la petite voie de Sainte  

Thérèse de Lisieux. Jésus nous encourage et nous dit : « Ta foi t’a 

sauvé ». Merci Seigneur. 

Mais heureusement nous ne sommes pas seuls. Si nous nous sommes 

réunis si nombreux, c’est parce que nous savons que nous pouvons 

progresser ensemble et dépasser nos peurs, en particulier avec l’école 

d’oraison. C’est la grâce que Jésus nous fait pendant ces deux jours. 

Merci… » 
 Dans la joie partagée de ce beau rassemblement ! 

Amicales pensées et union de prière, 

 Jean-Paul Myard 

 Coordinateur EdO 
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Adresse: Communauté Fontaine de la Miséricorde  

Centre spirituel Le Cénacle, 17, Promenade Charles Martin - 1208 Genève 

Site: www.misericorde.ch 

Mail :pour l’Association FDLM: ass.fmisericorde@gmail.com  

Mail pour le journal « ECHOS »: echos-fdlm@hotmail.com 

  

Ces journées se vivent  
au rythme de  

l’office du matin,  
de temps d’oraison  

et  d’adoration,  
d’une exhortation  

sur le texte du jour,  
de démarches.   

La messe clôture  
la journée. 

APPORTEZ  
VOTRE PIQUE NIQUE ! 

 
: 

http://Ass.fmisericorde%40gmail.com

