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DES FAMILLES

« Les torrents

ne peuvent

éteindre l'amour,

les fleuves ne

l'emporteront

pas. »

(Ct 8, 7)

VIVRE DANS
L'ESPRIT
D'«AMORIS
LAETITIA»

Les Fraternités
Monastiques de Jérusalem

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.
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« Le mariage est un chemin de maturation

où chacun des conjoints est un instrument

de Dieu pour faire grandir l'autre.

(Amoris Laetitia, n. 221)

« Cheminons, familles, continuons à

marcher ! Ce qui nous est promis est

toujours plus.

Ne désespérons pas à cause de nos limites,

mais ne renonçons pas non plus à chercher

la plénitude d'amour et de communion qui

nous a été promise.

(Amoris Laetitia, n. 325)

Les membres de la Fraternité des familles

sont invités à participer aux journées de

récollection avec enseignements,

partages, et adoration communautaire

(de 10h à 16h) au Sanctuaire :

• Samedi 8 décembre 2018 :

« Vivre sa foi dans le monde d'aujourd'hui »

• Samedi 9 mars 2019

« Cultiver l'art du discernement »

La Fraternité des Familles

Les rencontres de la Fraternité des

familles ont lieu une fois par mois à la

Crypte du Sanctuaire. Elles commencent à

9h30 et s'achèvent pour la messe de 11h.

Les rencontres permettent de prier

ensemble et de partager, autour d'un

extrait du texte du Pape François « Amoris

Laetitia ». Deux journées de récollection

(samedi) dans l’année sont également

proposées.

La Fraternité des familles est un lieu

d'écoute, de partage des joies et des

difficultés rencontrées sur le chemin de la

vie. Elle s'adresse aux couples avec ou sans

enfants. Une garderie est assurée pendant

les rencontres et les journées de

récollection.

Pour avoir davantage d’informations

vous pouvez :

• contacter soeur Bénédicte

à la fin d’un office

• ou envoyer un courriel à :

fratfamilles.montreal@fraternites-jerusalem.ca

« La joie de l'amour qui est vécue dans les

familles est aussi la joie de l'Église.

(Amoris Laetitia, n. 1)




