1 an pour Dieu... Pourquoi pas moi ?

Pour quoi ? pour qui ?
• Tu as achevé une formation et tu désires te mettre à l’écoute de la voix du Seigneur avant de
t’engager dans un projet professionnel...
• Tu travailles depuis quelques années et tu éprouves le besoin de partir à l’écart pour faire le
point à partir de la Parole de Dieu...
• Tu as le sentiment que ta foi n’a pas mûri aussi vite que le reste et tu voudrais consacrer un
temps à Dieu pour donner des racines à ta foi et à ta prière...
• Tu crois qu’une vie communautaire, vécue dans le silence et la prière liturgique, pourra t’aider,
avec le soutien d’un accompagnement, à cheminer pendant ce temps...

Si tu te reconnais, un peu, beaucoup, totalement, dans l’un de ces portraits, alors...
pourquoi pas toi ?
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Les Fraternités Monastiques de Jérusalem proposent aux étudiants et jeunes professionnels de
vivre un temps à l’écart avec Dieu, pour écouter sa voix, à l’école de la vie monastique.
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Télécharger le flyer de présentation de l'Année pour Dieu
Comment s'inscrire ?

L’inscription se fait en plusieurs étapes :
1. Un premier contact pour faire connaissance et voir si la proposition correspond à ce que
tu cherches.
2. Un séjour dans une de nos Fraternités pour te permettre de mieux nous connaître et
commencer à envisager les modalités concrètes de ce temps donné au Seigneur.
3. Une décision prise ensemble concernant le lieu et la durée de ce temps afin qu’ils soient
les plus ajustés à ton cheminement.
Où peut-on la vivre ?

Avec les Fraternités Monastiques de Jérusalem, dans un de ces lieux où elles sont implantées :

• Paris

• Strasbourg
• Mont-Saint-Michel
• Vézelay
• Florence

• Montréal
• Cologne

• Varsovie
Qui contacter ?
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Pour toute information ou demande, tu peux contacter un frère ou une sœur en passant par ce
formulaire de contact
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