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« Allez par

le monde entier

proclamer la,

Bonne Nouvelle

à toute la

Création »

(Mc 16, 15)
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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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2018
· samedi 15 septembre

· samedi 29 septembre

· samedi 20 octobre

· samedi 27 octobre

· samedi 10 novembre

· samedi 24 novembre

· samedi 15 décembre

· samedi 22 décembre

2019
· samedi 05 janvier

· samedi 26 janvier

· samedi 23 février

· samedi 16 mars

· samedi 30 mars

· samedi 13 avril

· samedi 27 avril

· samedi 11 mai

· samedi 25 mai

· samedi 01 juin

· samedi 15 juin

· samedi 06 juillet

Récollections du Sanctuaire
Ces récollections sont offertes à tous les laïcs

du Sanctuaire pour l'Avent et le Carême.

Elles se tiennent de 10h à 16h. Au programme :

écoute de la Parole de Dieu, enseignements,

accueil mutuel et célébrations

. Avent : samedi 8 décembre

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

· Carême : samedi 9 mars

« Cultiver l'art du discernement »

L'École de Tyrannos

L'école de Tyrannos rassemble des

chrétiens qui veulent répondre ensemble à

l'appel du Seigneur à porter l'Évangile

dans le monde d'aujourd'hui.

Démarche

L'École de Tyrannos propose deux

rencontres par mois, le samedi de 13h30 à

15h30, pour étudier le Catéchisme de

l'Église Catholique, se ressourcer,

échanger sur son expérience vécue, et

vivre un temps convivial et fraternel en se

laissant interpeler par une Parole de Vie.

Cette année, l'École de Tyrannos propose

d'approfondir le Catéchisme, en

particulier en prenant le temps d'aller à la

source de ses références.

Au cours de l'année, en plus des journées

de retraite organisées pour les laïcs du

Sanctuaire, une récollection d'une journée

sera proposée, ainsi que des "Koubala",

lors desquels l'École de Tyrannos se rend

dans des familles pour étudier la Parole et

partager un repas dans un esprit de

fraternité, à la manière des premiers

chrétiens (les dates seront communiquées

au cours de l'année).

N'hésitez pas à joindre l'équipe !
Pour tout renseignement, contactez
l'accueil du Sanctuaire.




