Les Fraternités Monastiques de Jérusalem
ADORATION EUCHARISTIQUE
AU SANCTUAIRE DU SAINT-SACREMENT

avec les
Fraternités Monastiques de Jérusalem

Les Fraternités Monastiques de
Jérusalem, fondées à Paris en 1975,
par le Père Pierre-Marie Delfieux, ont
pour mission de vivre au cœur des villes,
au cœur de Dieu.
La prière de Jésus, disant : Père, je ne
te demande pas de les retirer du monde mais de
les garder de l'esprit du monde
(Jn 17,15), oriente toute leur vie et éclaire
l'essentiel de leur vocation.

Adoration Eucharistique de jour
Lundi : 10 h à 21 h
Mardi au vendredi : 7 h 30 à 21 h
Samedi et dimanche : 8 h 30 à 21 h
(en dehors des offices monastiques)
Adoration Eucharistique de nuit
Le jeudi : 19 h 30 à 6 h
Accès libre.

La plus belle image de Dieu étant
dans l'homme, c'est à travers la cité
des hommes qu'ils veulent prier et
rencontrer Dieu. Et c'est en révélant
par leur vie contemplative et fraternelle
la présence de Dieu au cœur du monde,
qu'ils veulent servir et rejoindre les
hommes en quête de Dieu.
Cinq mots essentiels caractérisent leur
vocation monastique. Ils sont citadins,
locataires, salariés à mi-temps, en lien
avec l'Église diocésaine, et vivent sans
clôture murale.
Depuis
septembre 2004,
Les Fraternités
Monastiques de
Jérusalem sont
présentes au
Sanctuaire du
Saint-Sacrement
où ils vivent au
cœur de Montréal.

Toutes les autres nuits :
Pour les détenteurs
d'une carte d'accès seulement :
contacter le secrétariat.

Pour plus de renseignements
sur l'adoration eucharistique
ou pour vous inscrire :
Fraternités Monastiques de Jérusalem
Sanctuaire du Saint-Sacrement
500, Mont-Royal Est
Montréal, Qc, H2J 1W5

ADORATION EUCHARISTIQUE
Mont-Royal
(autobus de nuit :
361 St-Denis ou 368 Mont-Royal)
Téléphone : 514 524-1131
Internet : www.jerusalem-montreal.org
Courriel : info@jerusalem-montreal.org

AU SANCTUAIRE DU SAINT-SACREMENT

avec les
Fraternités Monastiques de Jérusalem

Qu'est-ce qu'adorer ?

Adorer en Église au
Sanctuaire du Saint-Sacrement :
Je vais la séduire,
la conduire au désert
et parler à son cœur.
Os 2, 16

L'adoration n'est rien d'autre que la capacité,
mieux le don d'entrer en cœur à cœur avec
Jésus, réellement présent dans l'hostie et,
à travers lui, de s'élever vers le Père dans
l'Esprit Saint.
L'adoration se réduit parfois tout simplement à tenir
compagnie à Jésus, à rester sous son regard, en
lui donnant aussi la joie de nous contempler,
nous qui, même si nous sommes de pauvres créatures
pécheresses, sommes bien le fruit de Sa passion, ceux
pour qui Il a donné sa vie : Il me regarde moi.
Père Raniero Cantalamessa

Que le Seigneur
fasse briller sur toi son visage,
qu'Il se penche vers toi !

« Or, une chose est sûre,
et nous pouvons ici
en témoigner,
en cette église,
c'est de voir combien
l'adoration eucharistique est capable
de laver,
de guérir,
d'apaiser,
d'éclairer,
de fortifier,
de réjouir,
d'enseigner,
et même de nourrir
l'âme,
le cœur,
l'esprit,
et finalement,
l'être tout entier.

• Une oasis de silence, d'intériorité et de
prière, au cœur de la ville, au cœur de
Dieu, présent en son Eucharistie.
• Une veillée de prière mensuelle :
le « Buisson Ardent ». La rencontre est
précédée d’un moment de fraternité à la
crypte (rencontre un vendredi par mois - voir le
calendrier).
• Une possibilité de répondre à l'appel
d'être veilleur en s'engageant à une
heure d'adoration par semaine, de jour
ou de nuit.

Nb 6, 25-26

L'adoration est une reconnaissance emplie de gratitude,
qui part du plus profond du cœur et qui investit l'être
tout entier, car ce n'est qu'en adorant et en aimant
Dieu par-dessus tout que l'homme peut se réaliser
pleinement lui-même.
Benoît XVI, 7 août 2005

frère Pierre-Marie
fondateur des Fraternités de Jérusalem
Homélie pour la Fête du Corps et du Sang du Christ

Pour faire en nous sa
demeure de gloire
Je m’inscris pour l’adoration
Nom :______________________
Tél. :_______________________

Comment pourrait-il en être autrement,
si nous savons à quel vis-à-vis
nous sommes conviés :
la Présence réelle
du Fils de Dieu en personne ! »

Que le Seigneur
tourne vers toi son visage,
qu'Il t'apporte la paix !

Le Seigneur fait briller
sur nous sa face
en son Sanctuaire

Jour de la semaine : ____________
de jour
de nuit
Également au Sanctuaire :
la Fraternité Eucharistique qui chemine
depuis plus de cent ans sur les pas de saint
Pierre-Julien Eymard.
Informations: 514 522 0320.

□
□

heure : ____________
heure : ____________

Veuillez remettre ce formulaire
au secrétariat du
Sanctuaire du Saint-Sacrement
500, ave. du Mont-Royal est

