ADORATION

Les Fraternités
Monastiques de Jérusalem

Pour vous aider dans votre
mission d'adoration

• un responsable est en lien avec vous tout
au long de l’année
• un parrain / une marraine spirituels
(frères et sœurs de Jérusalem) vous
soutient par sa prière

• des rendez-vous avec enseignements,
partages, et adoration communautaire :

• Récollection des adorateurs :
samedi 13 octobre, de 12h à 17h
«Le Verbe s'est fait chair, adorons-le!»
Engagement et bénédiction des
adorateurs, lors des Vêpres à 17h.
• Récollection d'Avent :
samedi 8 décembre, de 10h à 16h
« Vivre sa foi dans le monde
d'aujourd'hui»
• Récollection de Carême :
samedi 9 mars, de 10h à 16
« Cultiver l'art du discernement »

C'est au coeur du désert du Sahara
que le père Pierre-Marie Delfieux
reçoit l'appel d'être moine au milieu
des hommes. Avec le soutien de
l'archevêque de Paris, il fonde les
Fraternités Monastiques de
Jérusalem le jour de Toussaint 1975.
Frères et soeurs, présents à Montréal
depuis 2004, forment deux
communautés qui se rassemblent
chaque jour pour chanter la louange
de Dieu dans une église ouverte à la
cité. Les mégapoles modernes sont
pour eux le vrai désert où rencontrer
Dieu.
Solidaires des citadins, ils s'efforcent
de laisser rayonner sur la ville la
beauté de la liturgie et la joie de la
vie fraternelle, pour partager, avec
tous, l'espérance de la Jérusalem
céleste.

Sanctuaire du Saint-Sacrement
Fraternités Monastiques de Jérusalem

500, avenue du Mont-Royal Est
Montréal, QC H2J 1W5 / Métro Mont-Royal
514.524.1131 / Facebook : fmjmontreal
info.montreal@fraternites-jerusalem.ca
www.fraternites-jerusalem.ca

ADORATION EUCHARISTIQUE

LA MISSION
D'ADORATION

« Entrez
courbons-nous,
prosternonsnous ... »
(Ps 94,6)

RENCONTRER
JÉSUS dans le
SAINT-SACREMENT

«Rompre pour communier.
L'humanité entière dont je suis
radicalement séparé demeure là, présente
comme jamais.
Chacun des hommes restant inscrit au
coeur du Père qui les a créés, en l'écoutant,
dans le silence, c'est toute la Création que
j'y retrouve, rassemblée.
Puisque nul n'est absent de Lui, nul non
plus n'est hors d'ici.
Lui seul agit, le monde est là, le monde vit,
toutes les frontières sont tombées... »
Frère Pierre-Marie Delfieux, FMJ

Une mission vous attend !
« C’est dans un unique Esprit, que nous
tous, nous avons été baptisés pour former
un seul corps. Tous, nous avons été
désaltérés par un unique Esprit. »
1 Co 12, 13

Venez L'adorer !
«Il y a un peu plus d’un an, l’adoration a été
pour moi une très grande découverte. Tel que
l’a dit le vénérable Libermann, la présence
devant le Saint-Sacrement est « une
exposition au soleil de la grâce ».
Pendant mon heure d’adoration, le Seigneur
apaise mon cœur, le réchauffe et me donne
l’amour avec lequel je puis aimer à mon
tour. Les effets sur ma vie quotidienne sont
merveilleux. Je suis libéré de vieilles chaînes
qui m’accablaient, ma confiance en sa
Providence s’est augmentée, je vis davantage
dans le moment présent et je surmonte
mieux les contrariétés de la vie.
J’ai réalisé pour de vrai qu’à travers
l’Eucharistie, le Seigneur s’est rendu présent
de façon personnelle à moi. Alors, lorsque
c’est mon heure d’adoration, fatigué ou pas,
j’ai toujours très hâte de le rencontrer...»
(un adorateur)
« L’Église ne peut vivre sans le poumon de la
prière, et je me réjouis beaucoup que se
multiplient dans toutes les institutions
ecclésiales les groupes de prières,
d’intercession, de lecture priante de la
Parole, les adorations perpétuelles de
l’Eucharistie. »
(Pape François)

Contactez-nous ...

Modalités d’inscription
à l’adoration
O Pour l’année (jusqu’en juillet 2019)

ADORATION

L'adoration au Sanctuaire du
Saint-Sacrement

Vous vous sentez appelés à prendre un
temps régulier pour cette mission?
Accueil du Sanctuaire :
514.524.1131
Adoration de jour :
adoration.jour@fraternites-jerusalem.ca
Adoration de nuit :
adoration.nuit@fraternites-jerusalem.ca

O Jusqu’à Noël

O En équipe de deux
(assumer à 2, une heure d’adoration en
alternance)
Jour : ……………........………........................
Heure : de ……..... h. à …....… h.
Nuit : ………………...............................……
Heure : de ……..... h. à ....…… h.

O Je suis disponible pour être adorateur
suppléant
O Je désire m’inscrire mais j’aurais besoin
d’une entente particulière.
Nom : …………………….................................
Prénom : …………………………….................
Tél : ………………………..................................
Courriel : ………………………………................

