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« Une lampe
sur mes pas
ta Parole,
une lumière
sur ma route. » 
(Ps 118)

RENCONTRES DE 
PARTAGE 
BIBLIQUE 

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.

Programme fin 2020

sur meet.jit.si/biblos à 19h30

tél : 1-647-243-6108

extension : 3530-3843-88#

• 2 octobre - Gn 1, 3-30 
   « Dieu parle par la création »

• 16 octobre - Gn 2, 16-18 ; 3, 14-19 
   « Dieu parle à l'homme »

• 30 octobre - Gn 6,13 - 7,4
   « Dieu parle à Noé (1) »

• 13 novembre - Gn 8, 15-17 ; 9, 1-17
   « Dieu parle à Noé (2) »

• 27 novembre - Gn 12, 1-3 ; 13, 14-17
   « Dieu parle à Abraham (1) »

• 11 décembre -  Gn 15, 1-7.13-16.18-21
  « Dieu parle à Abraham (2) »

  



« Une lampe
sur mes pas
ta Parole,
une lumière
sur ma route. » 
(Ps 118)
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Biblos fait route sur le thème 
                « Dieu parle »

Toute la Bible est Parole de Dieu, 
mais il est des passages où Dieu 
s'adresse directement à son peuple.

« Le signe de Dieu est l’abondance.
Nous le voyons au miracle de Cana, lors de la 
multiplication des pains, nous ne cessons de 
le voir…Nous le voyons dans le fait qu’il se 
prodigue lui-même pour la pauvre créature 
qu’est l’homme. Cette abondance, c’est sa « 
gloire ». L’abondance de Cana est par 
conséquent un signe indiquant que la fête de 
Dieu avec l’humanité, le don de lui-même 
aux hommes, a commencé. L’heure des noces 
de Dieu avec son peuple a commencé dans la 
venue de Jésus. La promesse eschatologique 
entre dans le moment présent. » 

Benoît XVI, Jésus de Nazareth

Biblos

Les rencontres Biblos permettent de se 

familiariser avec la Parole de Dieu, 

unissant enseignement biblique et partage 

spirituel. Elles sont ouvertes à tous.

Nul besoin d'être spécialiste ou d'avoir 

étudié beaucoup pour puiser à Biblos. Les 

rencontres sont conçues pour les assoiffés 

de la Parole, prêts à recevoir, prêts à 

donner.

Ouvrir l'Écriture ensemble, laisser 

résonner ce qui a été entendu, le partager 

avec d'autres, écouter l'Esprit-Saint qui 

parle en chacun. Ensemble se réjouir de ce 

que cette Parole du Seigneur est vraiment 

dans nos cœurs et dans nos bouches.

Bienvenue à tous !

« Lui parlait du Sanctuaire de son corps. 
Aussi, quand il ressuscita d’entre les morts, 

ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit 
cela, et ils crurent à l’Écriture et à la parole 

qu’il avait dite. » 
Jn 2, 21-22

Les rencontres du vendredi soir

Jusqu'à la fin du mois de décembre, les 
rencontres Biblos auront lieu par 
visioconférence.

Pour pouvoir commencer à 19h45, 
chacun se connecte 1/4 d'heure avant.
Internet : meet.jit.si/biblos
tél : 1-647-243-6108
extension : 3530-3843-88#

À 19h45, nous ouvrons nos bibles. Après un 
bref enseignement, et un moment 
d’intériorisation silencieuse, chacun est 
invité à partager ce que le Seigneur a fait 
germer dans son cœur. 

Biblos est accompagné par sœur France et
frère Thomas.


