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« Ils étaient

assidus

à l’enseignement

des apôtres

et à la

communion

fraternelle,

à la fraction

du pain

et aux prières. »

(Ac 2, 42)

VIVRE ET
ECHANGER
DANS L'ESPRIT DU
LIVRE DE VIE

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.

Pour des renseignements plus détaillés

Consultez la rubrique consacrée aux

Fraternités évangéliques sur le site des

Fraternités de Jérusalem à Montréal :

www.fraternites-

jerusalem.ca/fraternites-evangeliques/

Vous pouvez aussi vous adresser à l’un des

membres du Quatuor des Fraternités

Évangéliques de Montréal, soit :

- Pierre-Marie Cotte (438-393-4226)

ou

- sr Christiane-Bénédicte ou fr. Dominique

au terme d’une liturgie au Sanctuaire du

Saint-Sacrement de Montréal.

ou envoyer un courriel à:

fej.montreal@fraternites-jerusalem.ca
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Comment se traduit
concrètement l’appartenance
aux Fraternités évangéliques de
Jérusalem ?

• En mettant l’Eucharistie au centre de sa

vie, en se joignant à la prière psalmique des

moines et moniales de Jérusalem et en

prenant, chaque semaine, un temps

d’adoration du Saint-Sacrement.

Vie de prière
• En participant aux réunions de sa

fraternité pour un temps de partage de la

Parole de Dieu et un temps de prière qui

soutiennent et éclairent le quotidien.

Vie fraternelle
• En vivant, au cours de l’année, les deux

temps de récollection animés par les FMJ

(Avent et Carême) et une retraite pour un

approfondissement spirituel, doctrinal et

biblique.

Ressourcement
• Les membres des Fraternités évangéliques

aspirent à faire, une fois dans leur vie, un

pèlerinage à Jérusalem avec leur famille

spirituelle.

Qui sont les membres des
Fraternités évangéliques de
Jérusalem ?

• Ce sont des laïcs qui reconnaissent le

tracé spirituel du « Livre de Vie » de

Jérusalem comme fondement de leur

appartenance à la Famille de Jérusalem.

• Ce sont des laïcs qui, tout en demeurant

impliqués dans la société par leurs

engagements familiaux, professionnels,

sociaux, cherchent à intégrer une

dimension contemplative dans leur vie

.

• Ce sont des laïcs qui s’efforcent de vivre

chaque jour selon l’Évangile, dans une

attitude d’ouverture et de simplicité en

vrais témoins du Christ.

Les membres des Fraternités évangéliques

de Jérusalem s’efforcent de vivre

« au cœur du monde,

au cœur de Dieu »
selon le tracé spirituel du Livre de Vie.

On trouve des Fraternités Évangéliques à :

• Paris, France

• Pistoia, Italie

• Blois, France

• Tijuana, Mexique

• Mont Saint-Michel, France

• Bruxelles, Belgique

• Florence, Italie

• Montréal, Québec

• Mont-Saint-Hilaire, Québec

et encore d’autres…

La Fraternité évangélique des « Quatre

vents » rassemble, à travers le monde, des

personnes géographiquement éloignées des

Fraternités monastiques.

« Que la famille de Jérusalem permette à

des laïcs, hommes et femmes, célibataires

ou mariés, de tous âges, de toutes

conditions, de tous milieux, de vivre dans le

respect de leurs engagements familiaux,

professionnels, économiques, sociaux,

culturels, civiques ou politiques, quelques-

unes des exigences essentielles de Jérusalem

et de son esprit évangélique. »

(Livre de Vie de Jérusalem, n.168)




