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TOI QUI AS SOIF DE MON AMOUR 
 

Toi mon Dieu sans cesse à ma recherche, Tu ne m’as pas 

créé, Tu ne m’aimes pas pour rire… 

Toi Jésus qui me désires éperdument, Toi Seigneur  

miséricordieux et assoiffé, comment Te rendre amour pour 

Amour? En ce chemin de Carême propice à mes désirs de 

conversion, tout vide laissé par mes efforts de privation, de 

renoncement mélangés encore d’amour-propre et de retour 

sur soi, ne risque-t-il pas d’être vite comblé par d’autres 

intérêts et convoitises plutôt que par l’amour gratuit dont 
Tu as si soif d’être aimé, en Ton cœur et en mon semblable? 

Et le contentement pharisien n’est peut-être pas encore 

noyé totalement dans le déferlement de Ta folie d’Amour? 

J’ai pourtant soif de répondre à Ta soif… 

Apprends-moi, en ce temps privilégié qui m’est offert, que la 

motivation et le but de tout renoncement, de toute privation, 

de tout jeûne ne sont vécus que pour un plus, un excès 

d’amour envers Toi et mon semblable. Toi le Mendiant  

assoiffé de mon amour, accueille pleinement mon désir  

d’aimer dans la vérité. 

 Jusqu’au bout... 

Christine P. 
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“Engagement laïc: les nouveaux défis”: 

C’est sur ce thème qu’a travaillé, à Saint-Maurice, la Communauté romande de 

l’apostolat des laïcs (CRAL). 

Nous avons eu la chance d’accueillir le conférencier et philosophe  

Fabrice Hadjadj et le formateur Philippe Becquart, Avec leur dynamisme et leurs riches 

exposés, nous nous sommes interrogés sur l’apostolat des laïcs en un temps difficile. 

Je suis une mission ! 

Les laïcs sont devenus coresponsables  

dans l’annonce de l’Evangile au nom de leur baptême 
“La mission au cœur du peuple n’est ni une partie de ma vie, ni un ornement que je peux 

quitter, ni un appendice, ni un moment de l’existence. Elle est quelque chose que je ne 

peux pas arracher de mon être si je ne veux pas me détruire. Je suis une  

mission sur cette terre, et pour cela je suis dans ce monde. Je dois reconnaître que je suis 

comme marqué au feu par cette mission afin d’éclairer, de bénir, de vivifier, de  

soulager, de guérir, de libérer”, écrit le pape François dans “Evangelii gaudium”. 
 

Revisiter notre charisme ! 

Nous nous sommes ensuite interrogés sur notre mission en petits groupes avec  

3 questions définissant le passé, le présent et le futur :  

* Comme baptisé, à quelle mission suis-je appelé ? 

* En quoi le charisme de mon mouvement répond-il aux attentes d’aujourd’hui ? 

* Comme laïc engagé, quels nouveaux défis est-ce que je veux relever avec mon  

mouvement ? 

Revitaliser la CRAL 

Un dynamisme nouveau va revivre au travers de trois plateformes : L’ORMAC 

(organisation des mouvements d’Action catholique), la SPIRITUALITE et  

l’ECOSPIRITUALITE. Après une brève présentation de chacune d’elles, les  

participants se sont organisés pour se retrouver régulièrement et permettre ainsi une plus 

grande diffusion de la mission de la CRAL. 

Fête du 50ème anniversaire :  

C’est durant la soirée du samedi que nous avons pu, autour d’un magnifique gâteau, 

célébrer et fêter cet anniversaire entouré des différents anciens présidents (es). Encore 

grand merci pour leur travail ! 

La rencontre de ce week-end s’est terminée par l’eucharistie, célébrée par l’abbé  

Christophe Godel, vicaire épiscopal pour le canton de Vaud et délégué de la  

Commission des ordinaires romands (COR) à la CRAL.   

Pour la CRAL 

Anne Collaud 
 

Pour plus d’information voir prochainement dans le nouveau site : www.lacral.ch  

ainsi que dans Cath.info. 

Echo des Journées Thématiques  

27 et 28 janvier 2018 
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D’après le maître du 
Nuage de  

l’inconnaissance 

Cœur à cœur avec Dieu 
Par un humble mouve-

ment d’amour, 
Ne désirant que Lui seul, 

En l’Aimant pour Lui-même. 
 

Si tu veux, un mot… 
Oubli de tout et de toi-même. 

 
Abandonne-toi   

à cet humble élan d’amour, 
offre à Dieu cet humble élan d’amour. 
Offre-toi comme un tout et tout entier 

pour Dieu et pour les hommes. 
 

Tout le monde peut s’unir à Dieu 
par cette humilité amoureuse. 

Demeure en repos  
dans cette union amoureuse 

reçue de la Miséricorde de Jésus 
par ton adhésion amoureuse. 

 
C’est toi qu’Il veut… 

Contente-toi de Le regarder  
et de Le laisser faire. 
Ce rien, c’est tout ! 

Par ce rien on connaît la raison de tout. 
 

Je voudrais que tu ne cesses jamais  
de t’appliquer à cette œuvre  

sans aucune mesure, 
car elle commence en cette vie 

et durera sans fin dans la Vie éternelle. 
 

AMEN 
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AMOUR… DEPENDANCE MUTUELLE 

• Se faire tout à tous, c’est prendre des risques 

• C’est l’Amour qui prend soin….en prenant soin des autres 

• Prendre soin...s’occuper du bien-être de l’autre...être attentif à...veiller sur..  

• Et moi?.. Est-ce l’indifférence qui m’entraîne vers la fermeture?.. Est-ce que je prends 
soin de l’autre avec condescendance au lieu d’être à genoux au service de l’Amour ? 
L’humilité est toujours à rechercher 

• Est-ce que je prends soin de l’autre à ma manière ou à celle de Dieu?...avec  
délicatesse...avec justesse...avec attention 

• Prendre soin de l’autre comme à moi-même car l’autre est un autre moi-même...l’autre 
est uni à Dieu, assimilé à Lui 

• Prendre soin de l’autre dans la prière, dans la confiance, dans  
l’offrande. Il faut une mutuelle sollicitude qui exige de nous aimer les uns les autres en 
vérité...d’où la pratique de l’offrande miséricordieuse : 

à 

à à 

à 

ternellement.  
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LAISSONS-NOUS SÉDUIRE… 
PAR UN SAMEDI-au-DÉSERT 

(avec le Psaume 91) 
Dans le déroulement d’un samedi-désert, 
il y a, entre autre, l’étape de l’exhortation 
qui est une invitation à suivre une piste, 
un chemin balisé par la Parole de Dieu, 
c’est-à-dire que nous allons nous inspirer 
des lectures du jour (hormis l’Evangile) 
et /ou de l’office du matin de la Prière des 
Heures. Par exemple aujourd’hui,  
s’arrêter un peu plus longuement sur un 
psaume va nous permettre de l’explorer, 
de le goûter et petit à petit, il va nous 
pénétrer et nous serons alors disposés 
pour entendre Dieu parler à notre cœur. 
Le Samedi-Désert va être le cadre, le lieu 
d’une écoute particulièrement soigneuse. 
Ce temps donné que nous offrons  
librement, va permettre à Dieu, par notre 
disposition et notre silence, de nous  
conduire, de nous séduire. Dans ce lieu, 
hors du monde, le temps sera un  
moment béni pour un cœur à cœur avec 
notre Seigneur. De notre part, cela  
demande de larguer les amarres, de 
nous donner généreusement […]. Le 
désert crée les conditions idéales pour 
écouter ce Seigneur qui veut nous  
séduire. Il nous attire dans son amour, 
Sa tendresse, Il ne veut pas moins que 
de se fiancer à nous (prophète Osée). 
C’est cela la séduction de Dieu : nous 
déclarer sa flamme pour nous faire  
revenir à Lui, pour que nous quittions nos 
idolâtries, pour nous attacher à Lui dans 
la fidélité. 
Voilà, le cadre est posé. 
Du côté de Dieu, c’est Lui qui va être le 

Maître d’œuvre, avec son Souffle, Il est 
premier en toute chose. 
D’abord Dieu nous cherche, quand bien 
même le désert est vaste et que certains 
s’y perdent, et surtout Il cherche notre 
cœur (égaré et malade). Donc c’est d’une 
manière toute personnelle et toute intime 
qu’Il va trouver le nôtre. 
Et moi, dans ce désert qu’est-ce que je 
suis venu chercher ? 
Qu’est-ce qui m’y attire ? 
Que va-t-il trouver ?... dans quel état 
est mon cœur ? 
Qu’est-ce que j’espère ? 
Dans cette rencontre attendue, suis-je 
prêt à me laisser surprendre ? Nous 
savons que les chemins que Dieu  
empruntent ne sont pas les nôtres… 
 
Nous allons prêter une oreille attentive, 
car nous le savons, Dieu nous touche en 
plein cœur par les textes de la liturgie 
dans la prière des Laudes, dans de 
beaux psaumes de louange. Nous serons 
invités à Le chanter particulièrement 
dans le Psaume (91), et nous irons  
regarder ce qui s’y passe dans le temps 
de méditation qui suivra l’exhortation. 
Ce temps de prière prépare notre cœur 
et ouvrent nos yeux sur les œuvres du 
Seigneur. Quand je dis qu’il nous ouvre 
le cœur, c’est qu’il se passe quelque 
chose à l’intérieur de nous.  
Qu’est-ce que j’éprouve en ce moment à 
la prière du psaume (91) ? Par exemple : 
je ressens une grande joie et plein de 
gratitude envers Dieu, mes frères. Il y a 
quelque chose de moi qui remonte vers 
Dieu.  
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Et l’effet de cette prière ? Elle me met en 
joie, elle me stimule, me vivifie, fortifie ma 
confiance en Dieu, fortifie mon amour de 
Dieu, m’encourage.  
Ce psaume (91) nous révèle-t-il encore 
autre chose ? A chacun de donner sa 
réponse en lui-même.  
Les mots du psaume (91) nous communi-
quent quelque chose de Dieu, ils nous 
décrivent les œuvres du Seigneur, ils 
nous font voir Dieu à l’œuvre, nous  
pouvons le reconnaître, cela ne  
suscite-Il pas notre adoration ? Le pas 
suivant ne serait-il pas la contempla-
tion ?  
Voyez comme c’est bon de goûter, de voir 
Dieu ! C’est très concret tout cela n’est-ce 
pas ? 
Autre questionnement : chanter les 
psaumes, les prier, en fait, beaucoup plus 
souvent dans un quotidien morose,  
angoissant, dans la souffrances,  
souvent, parfois déserté par la joie, ne 
serait-ce pas le meilleur remède ? 
A chaque évènement dans nos vies  

correspond une palette de sentiments et 
d’affects très humains que nous  
retrouvons dans les 150 psaumes  
inlassablement repris dans la Liturgie des 
Heures. N’y voyons-nous pas une voie 
royale de la prière comme l’oraison qui 
nous est si chère ? 
Les Psaumes peuvent devenir aussi une 
très belle introduction à l’oraison, par un 
verset qui nous convient particulièrement 
par la couleur du sentiment qu’il éveille et 
peut devenir aussi une «feuille de route», 
un jalon sur notre chemin quotidien.  
Désert et vie active réorientés ?  
Nous aussi nous pouvons nous retrouver, 
reconnaître nos situations personnelles 
dans les Psaumes en nous rappelant que 
MARIE, JESUS ET SAINT JOSEPH les 
ont priés QUOTIDIENNEMENT. Quel 
meilleur exemple ? 
Rassasie-nous de ton Amour au matin, 
que nous passions nos jours dans la joie 
et les chants ! Psaume 89, v14 

Françoise C. 
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Nous avons réussi à choisir une date pour nous retrouver, l’ancienne  
frat genèvalaisanne. 
C’est à Saint-Maurice que nous avons fixé rendez-vous le  
samedi 24 juin 2017, jour de la Saint Jean-Baptiste.  
Rosemarie, Françoise, Mauricette et Pierre se sont rencontrés en gare CFF de 
Saint Maurice avec Anne, Christine et  Myriam. 
Après avoir partagé un café, nous nous sommes rendus à la Basilique de  
l’Abbaye où nous avons pu faire un temps d’oraison, avant que les cloches  
n’annoncent la célébration de la messe. 
Dans son homélie, le prêtre qui présidait nous a rappelé l’importance de 
l’annonciateur du Fils de Dieu. Jean-Baptiste a bien compris que Jésus allait 
prêcher l’amour dans l’humilité et que lui-même devait diminuer pour faire grandir 
le Christ. 
Après la célébration eucharistique, nous sommes retournés sur nos pas, au café 
de la gare, pour partager un repas ensemble. Nous étions installés dans un jardin 
ombragé et nous avons eu la chance d’avoir été protégés par quelques nuages 
pour atténuer la canicule pré-estivale. 
Ensuite nous sommes retournés à l’Abbatiale pour faire la visite de tout le  
périmètre de ce lieu sacré, dont la fondation a fêté son 1500e anniversaire le  
22 septembre 2015. La découverte des lieux fait l’objet d’un montage  
audio-visuel qui nous a enthousiasmé. 
L’heure du retour approchait. Nous avons bien l’intention de renouveler une  
rencontre dans le futur, quoi que nous ayons l’occasion de nous revoir grâce aux 
activités communes de l’Association Fontaine de la Miséricorde. 

Pierre P. 
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Cela fait de nombreuses années que je suis confronté à un problème récurrent : comment 
amener une salade à un repas canadien sans que le saladier ne se casse ou que le  
contenu ne s’en échappe pendant le transport. Il y a quelques années en arrière, j’ai cru 
avoir fait un progrès décisif dans la résolution de ce problème délicat en remplaçant le 
gros saladier de verre fin que j’avais l’habitude d’utiliser, par un saladier en plastique dur 
que je recouvrais d’une assiette pour en « fermer » approximativement l’ouverture.  
 
 Mardi 20 juin 2017, ma femme et moi avons été invités par ma belle-fille et sa famille à 
partager le repas du soir sur l’herbette fraîche dans un parc de Vevey. Ma belle-fille avait 
préparé une puissante salade qui nous a tous rassasié. Le  
Tupperware qui la contenait est resté devant nous, bien en évidence, durant toute la durée 
de notre rencontre (environ 3 heures), disposé sur une toile de plastique étendue sur le 
sol. 

 Le lendemain a lieu la fête de clôture de l’Ecole d’Oraison à Nyon avec un repas 
canadien. Avec la chaleur caniculaire de cette 1ère soirée d’été, j’opte pour la préparation 
d’une salade rafraîchissante plutôt que d’un plat passé au four et je mets cette salade au 
frigo. Au moment de partir pour la rencontre, toujours avec le même souci de proposer une 
alternative à la chaleur, je glisse le saladier de plastique, recouvert d’une assiette plate 
mal ajustée par dessus, dans un sac isotherme rempli de cold packs. Comme le saladier 
ne passe que dans le sens de la longueur du sac (donc le « mauvais côté »), il s’agit de 
porter le sac bien horizontalement ! Arrivé à Nyon en voiture, et fort du raisonnement  
précédent, je cale le sac dans cette position sur la main gauche, j’empoigne fermement un 
cabas de l’autre main avec le reste des affaires et je me dirige à pied vers le lieu du  
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rendez-vous. Je n’avais pas fait 10 mètres que je sens une légère humidité sur la cuisse 
gauche ... Malgré la position horizontale du sac (parfaitement respectée) et par une de 
ces bizarreries des lois de la physique que je n’arrive toujours pas à m’expliquer, la sauce 
à salade était en train de s’écouler en dehors du sac isotherme (tiens ! il n’était donc pas 
étanche !) et se répandait successivement sur mon tee-shirt d’abord, puis sur mon  
pantalon blanc pétant, fraîchement lavé et repassé. Pour ne pas froisser vos oreilles et 
que vous ne désespériez pas de votre miséricorde, je m’abstiendrai de citer le  
commentaire que je fis à haute voix, suite à cette déconvenue ! 
 
Je ne suis pas de la génération X, et encore moins de l’Y. Je fais partie de la génération 
Tupperware. Mes jeunes années ont vu le développement de ces objets ingénieux pour 
l’empaquetage et le stockage : incassables, de formes  multiples s’adaptant à tous les 
contenus possibles et imaginables, et surtout étanches avec un couvercle « fermant » 
hermétiquement le contenu, bref une petite merveille de technologie intelligente que les 
temps modernes ont mis à  la disposition du consommateur lambda dont je fais partie ! 
Eh bien, malgré une immersion éducative qui aurait dû laisser des traces indélébiles dans 
mon esprit (au moins autant que la sauce sur mon pantalon !), malgré le fait que le  
problème du transport de salades saucées se pose à moi depuis de très nombreuses 
années, malgré le fait que j’aie pu contempler tout à loisir le Tupperware de ma belle-fille 
pendant 3 longues heures, cela n’a pas fait de déclic. Je n’ai pas réalisé l’immense  
avantage que j’aurais pu retirer de l’acquisition d’un Tupperware ! Ce n’est qu’après le 
désastre que j’ai enfin vu clair ! … 
 
Quand je pense au nombre de fois que je suis décontenancé, voire impatient ou agacé 
d’un comportement ou de paroles inappropriés chez autrui ! Selon moi, il devrait pourtant 
s’en rendre compte et s’améliorer en tirant parti de ce que la vie lui montre ! Evident pour 
moi, mais pas pour lui. Je vois ou je comprends des choses que l’autre ni ne voit ni ne 
comprend. Et inversement, l’autre voit et comprend des choses que mon aveuglement ne 
perçoit pas ! L’évidence est une des choses les moins bien partagées au monde ! On  
dirait que chaque personne n’a accès qu’à un certaine partie du réel. Il est urgent que je 
fasse appel à la Miséricorde pour mes aveuglements, et que moi-même je devienne  
miséricordieux pour ceux des autres ! 
 
Combien de « Tupperware » Dieu a-t-il mis sous mes yeux ? dont je n’ai pas perçu la  
signification. Ou alors beaucoup plus tard, suite parfois à un événement plus ou moins  
déstabilisant qui m’a forcé à en saisir le sens (« Ils ont des yeux et ne voient pas. Ils ont 
des oreilles et n’entendent point » Jérémie 5/21). 
 
Que la patience du Seigneur est grande !  
 

Bernard B. 
. 
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Chers membres et amis  
des écoles d'oraison, 

 

Avec ces mois de février et 
mars, nous entrons dans la 
perspective de Carême. Une 
période privilégiée pour nous 
mobiliser et réaliser des  
sessions (voir site :http://
www.oraison.net)  qui seront 
une occasion essentielle  
d'approfondissement de la foi 
pour les participants. 
Cette grâce nous est donnée 
d'aller avec eux à la rencontre 
du Seigneur présent en nous 
et au milieu de nous.  
Songeons à ce que cela  
représente d'inouï : nous qui 
marchons, avec joie ou  
difficulté, sur ce chemin de 
l'oraison, fragiles mais forts de 
la seule aide de Dieu, voici 
qu'Il nous convie à témoigner, 
partager, enseigner ! 
Alors plus que jamais, nous 
avons besoin du soutien de 
la prière pour cette œuvre 
qui ne vient que de Lui. 
 
Je vous invite donc plus  
particulièrement à vous  
associer, depuis l'endroit où 
vous serez, à notre temps 
d'oraison partagé du premier 
dimanche de chaque mois, 
ces 4 février & 4 mars 2018 
de 21h30 à 22h.  

Nous pourrons nous appuyer 
sur une part de l'évangile de 
Marc (Marc 1,35) pour nous 
tenir auprès de Jésus en prière 
- "Jésus se leva, bien avant 
l’aube. Il sortit et se rendit 
dans un endroit désert et là il 
priait-" et nous imprégner  
aussi du beau psaume 147 : 
 
Il est bon de fêter notre Dieu, 
il est beau de chanter sa louange : 
il guérit les cœurs brisés 
et soigne leurs blessures. 

Il compte le nombre des étoiles, 
il donne à chacune un nom ; 
il est grand, il est fort, notre 
Maître : nul n’a mesuré son  
intelligence. 

Le Seigneur élève les humbles 
et rabaisse jusqu’à terre les  
impies. Entonnez pour le Seigneur 
l’action de grâce, jouez pour notre 
Dieu sur la cithare ! 

Avec mes pensées bien  
amicales et en union de prière, 
 

Jean-Paul Myard, 
Coordinateur EdO 

————————————————-
Christine, accompagnée de 

quelques membres du Conseil, a 

accueilli mercredi 6.12.17 au  

Cénacle, Jean-Paul Myard, le  

coordinateur des EO de France 

pour discuter notamment des 

rapports entre l’EO et les  

autorités ecclésiales. 

 ./.. 
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Chère Christine, 
Merci infiniment à toi, à Rose-
Marie, Colette et Dominique 
pour votre excellent et si  
chaleureux accueil !  
Cette rencontre fondée dans 
l'adoration nous ouvre au souffle 
de l'Esprit pour aller plus loin 
tous ensemble. Je vais  
maintenant faire retour de ces 
perspectives aux membres du 
bureau de notre association et 
bien sûr vous tenir au courant. 
Je pense que ce sera en janvier-

février, en fonction de notre  
prochaine réunion. 
Mais dès à présent nous 
avons une vision plus claire 
de ce qui nous rassemble,  
notamment dans la prière et 
l'intercession. 
Si vous avez des idées  
complémentaires ou autres 
questions concrètes, merci de 
me les communiquer. Je ferai de 
même de mon côté. 
Demeurons sous l'inspiration de 
l'Esprit ! 
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Compte ouvert pour les réfugiés du Père K. Jaar : 
Compte: Grant-Genoud Rosemarie B. 

Désignation: Jourdain 
IBAN:CH63 002 402 408 464 02 M 1K 

 Très Chers Rosemarie et amis, 
 
« Merci à vous tous pour votre dernier envoi (*). Grâce à Dieu tout va bien 
ici et tranquillement. Pendant la Messe de Noël et l’heure d'adoration le 
31décembre au soir, tous mes paroissiens et les réfugiés ont prié avec une 
intention toute spéciale pour Vous et pour votre Groupe de prière pour vos 
bienfaits.   
  
Comme vous savez en Orient on fête Noël avec un peu de tension et de 
peur d’attentat mais grâce à Dieu tout allait bien. 
 
Vous assurant de notre amour, respect et reconnaissance je vous salue au 
nom de tous les réfugiés de notre paroisse. Merci » 

Père Khalil Jaar 
 

(*) Sfr. 10’000.-(dont Sfr. 5’000.– de la Communauté) 

Messe  

Témoignage  

du Père Jaar 

au Cénacle 

12.07.17 
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Page d’oraison
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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 

Proposition de  

l’École d’Oraison de Fribourg 

SAMEDI - DESERT 
OUVERT A TOUS 

POUR VOUS RESSOURCER… 
POUR VIVRE UNE JOURNÉE DANS LE SILENCE… 

N’HÉSITEZ PAS À INVITER… 
PIQUE-NIQUE TIRÉ DU SAC 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION PROPOSÉ 
SAMEDI 10 MARS 2018 

DE 10H A 16H 
A Ste-Ursule, Rue des Alpes 2, Fribourg  

 
Georgette NISSILLE 

079 920 80 21 

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

