
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

F
A
M
IL
LE
S GROUPE DE RENCONTRE

FRATERNITE

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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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 30 novembre 2019 :

« Une intériorité missionnaire »

avec f. Denis-Antoine, f.e.

• Samedi 29 février 2020

« Comment bien articuler intériorité et

mission ? » avec P. Jean Patry

La Fraternité des Familles

Pour fonder l'Église québécoise, Mgr

François de Laval s'est appuyé sur les

familles. En les invitant à prendre modèle

sur la sainte famille, il voulait en faire des

familles missionnaires.

Aujourd'hui, plus que jamais, il importe de

faire porter de beaux fruits de paix, de joie

et de charité rayonnantes à nos foyers.

Nous vous proposons donc de vivre trois

fins de semaines en famille, en lien avec

la Paroisse Saint Jean-Baptiste, au centre

Notre-Dame de la Rouge :

• les 23 et 24 novembre 2019 ;

• les 15 et 16 février 2020 ;

• et les 2 et 3 mai 2020.

Pour avoir davantage d’informations

vous pouvez :

• contacter sœur Bénédicte

à la fin d’un office

• ou envoyer un courriel à :

« 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)

« 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)

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

familles est aussi la joie de l'Église.

(Amoris Laetitia, n. 1)

fratfamilles.montreal@fraternites-jerusalem.ca




