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GROUPE DE PRIÈRE

FRATERNITE DU

SAINT CŒUR

DE MARIE

« Mon Père

travaille,

et Moi aussi

Je travaille »

(cf Jn 5,17)

PRIER EN ÉGLISE
AVEC MARIE

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.



Prière d’engagement

Notre Dieu Tout Puissant,

Père, Fils et Esprit Saint, Louange à Toi !

Dieu d’amour,

non seulement Tu nous regardes

comme tes enfants,

mais encore Tu fais de nous des enfants

de ta Mère Très Sainte, la Vierge Marie,

en nous rassemblant dans son Cœur Maternel.

Béni sois-Tu !

Dans la joie et la liberté,

je Te demande la grâce de vivre en ta Présence

et en la présence de ta Sainte Mère

à chaque moment de ma vie.

Aujourd’hui,

pour avancer sur mon chemin de conversion et

pour être sel de la terre et lumière du monde,

je m’engage à être fidèle aux engagements

de la Fraternité du Saint Cœur de Marie.

À Marie je me confie

afin qu’à l’heure de ma mort,

je puisse entrer dans ta paix. Amen.

Rencontres

Le premier samedi de chaque mois,

après la messe de 12h célébrée dans l'église,

rencontre à 13h dans la chapelle

(excepté en août)
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La Fraternité du Saint Cœur de Marie
a pour mission de rassembler les personnes

de bonne volonté dans le Saint Cœur de

Marie, Mère très Sainte qui nous accueille

avec tant de joie dans son Cœur immaculé,

le Cœur maternel donné à toute l’humanité.

*

Les membres de la Fraternité du Saint Cœur

de Marie s’engagent

• à participer régulièrement à l’Eucharistie,

• à recevoir fréquemment le sacrement du

Pardon,

• à puiser chaque jour dans la Parole de

Dieu,

• et à prier le Rosaire.

Ils/elles prient pour leur propre

sanctification, pour la sanctification des

familles et de toute la société, pour la

conversion des pécheurs et pour les âmes

du Purgatoire. Ils font leur possible pour

aider dans la charité les personnes en

difficulté, malades ou isolées. Ils/elles

portent une petite croix.

Ils/elles se rencontrent le samedi une fois

par mois à 13h dans la chapelle pour la

prière du chapelet, le renouvellement de la

prière d’engagement et des informations.

La Fraternité du Saint Cœur de Marie est

accompagnée par frère Thomas-Minh.




