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GROUPE DE PARTAGE 

FRATERNITÉ ISHALes 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.

« Dieu créa l'homme à son image, à 
l'image de Dieu il le créa, homme et 
femme il les créa. » (Gn 1, 27)

Les rencontres 

L'horaire des rencontres 
mensuelles sera diffusé sur le site 
web des Fraternités de Jérusalem 
à Montréal : 
www.fraternites-jerusalem.ca

Pour des renseignements plus 

détaillés, vous pouvez  vous  

adresser  à Derly Maxis 

(514) 404 -5797



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

Pour quoi une fraternité de femmes ?

Le but de la fraternité Isha est de rappeler 

ou d’informer la femme chrétienne au 

sujet de sa vocation particulière de femme 

et de son rôle dans le projet de Dieu pour 

l’humanité. 

ISHA

En hébreu, Isha signifie femme. Le vis-à-
vis de Ish (homme).

Dans le jardin d’Éden, Adam ne trouva 
pas d’aide qui lui fût assortie (Gn 2, 20) 
malgré la perfection qui réside dans 
l’œuvre de la création. À ce manque qui 
habite le cœur de l’homme, Dieu répond 
en façonnant une femme à partir de la 
côte même de l’homme (Gn 2, 22). 

Le projet de Dieu en créant la femme est 
que celle-ci soit une aide assortie à 
l’homme (Gn 2, 18). En d’autres mots 
une partenaire, une collaboratrice égale 
en dignité et complémentaire dans ce 
qui la différencie de l’homme.

L’homme ne peut être à son meilleur que 
s’il est dans une authentique relation 
avec la femme et vice-versa.

Ainsi, devenant de plus en plus 

consciente de l’appel de Dieu pour sa vie 

en la créant femme, elle saura embrasser 

toutes les facettes de sa féminité en la 

recevant du Père.
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« Merci à toi, femme, 
pour le seul fait d’être 

femme ! Par la 
perception propre à ta 
féminité, tu enrichis la 
compréhension du 

monde et tu contribues 
à la pleine vérité des 
relations humaines. » 

Saint Jean-Paul II




