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 :
À LA MAISON DE PRIÈRE

samedi 14 septembre, de 9h30 à 17h
«Toutes nos croix sont-elles
glorieuses?» avec fr. Michel-Marie, FMJ
• Récollection d'Avent :
samedi 30 novembre, de 10h à 16h
« Une intériorité missionnaire » avec
f. Denis-Antoine, f.e.

• Récollection de Carême :
samedi 29 février, de 10h à 16
« Comment bien articuler intériorité et
mission ? » avec P. Jean Patry.

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

« Avec Jésus, prie, au centre des misères et
des joies de la ville où Dieu t'a placé
comme veilleur guettant l'aurore...

Toi, donc, lève-toi, répands ton cœur
comme de l'eau devant le Seigneur ton
Dieu. .»
Livre de Vie de Jérusalem, nº 21

Venez L'adorer !
« J’arrive comme je suis : changeante,
traînant le brouhaha de la ville, des
émotions et des pensées diverses. J’entre :
j’ai rendez-vous avec mon Dieu dans le
silence du sanctuaire. Il est là qui m’attend
sur l’autel. […] C’est Lui qui me répare,
m’unifie et me fortifie. »

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

ADORATION

L'adoration au Sanctuaire du
Saint-Sacrement

« Lors de l’adoration, le Christ est exposé
physiquement à nos manquements et à nos
prières comme il était exposé à tout le mal
du monde sur la croix. C’et le même amour
qui nous contemple et qui nous sauve
devant l’hostie consacrée. »
« À l’adoration, l’Esprit Saint ouvre mes
yeux et mes oreilles, me permettant petit à
petit de donner forme à une vie empreinte
de pardon d’amour et de paix. »

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.

(témoignages d'adorateurs du sanctuaire)

O Je suis disponible pour être adorateur
suppléant

Contactez-nous ...
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

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 Je désire m’inscrire mais j’aurais besoin
d’une entente particulière.
Nom : …………………….................................
Prénom : …………………………….................
Tél : ………………………..................................
Courriel : ………………………………................

