Jeunes avec Jérusalem à Montréal

Jeunes adultes

La Fraternité regroupe des jeunes adultes de 18 à 35 ans qui désirent approfondir leur vie
spirituelle et vivre dans la charité un moment convivial d'amitié, d'écoute, de partage fraternel et
de prière.
C'est dans cette dynamique que chaque jeudi soir à 19h30, la Frat des Jeunes se rassemble
pour vivre des assemblées de prière, des partages d'Évangile, des temps d'enseignements, ou
alors accueillir un témoin de la Bonne Nouvelle au cœur de notre monde. Plusieurs fins de
semaine (récollections ou pèlerinages) nous réunissent également en dehors de Montréal pour
faire le plein d'énergie et nous ressourcer spirituellement.

Accompagnés par des frères et des soeurs des Fraternités Monastiques de Jérusalem dont le
charisme est la prière et la contemplation au coeur des villes, au coeur de Dieu, et puisant à la
source de la spiritualité monastique, nous désirons et cherchons à mieux connaître le Christ et
découvrir sa présence au coeur de notre vie, de nos relations, de nos études.

L'accueil de tous est une des priorités de la Fraternité pour vivre très concrètement et
simplement la rencontre, l'écoute et le partage.
Bienvenue à toi !

Pourquoi je viens à la fraternité des jeunes ?
Paroles de jeunes
• C'est comme une source de recueillement pour vivre la semaine. Nadia
• Pour approfondir ma connaissance de Dieu. Arlette

• Une moment d'authenticité. Magdalena

• Un oasis de chaleur humaine, un lieu source d'espoir. Partager nos valeurs profondes.
Pascale
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• Venez goûter au bonheur de prier ensemble et avec les frères et sœurs de la Communauté de
Jérusalem. Géraldine

• Un partage enrichissant et concret avec mes frères. José

• Je viens me nourrir et grandir dans ma relation à Dieu. Rencontrer d'autres jeunes qui
partagent la foi catholique. Edgard

• Témoignage de grâce de Jésus-Christ. Juan-Pablo

• Devenir plus proche de Dieu. Rose

• Pour la variété dans les formes de prière. Martine

• Partager la joie de connaître Jésus. Michel
École de Vie

Les Fraternités Monastiques de Jérusalem offrent aux jeunes qui désirent approfondir le
discernement de leur vocation une petite fraternité où ils peuvent cheminer ensemble avec
d’autres jeunes, à la lumière de la Parole de Dieu et dans la spiritualité de Jérusalem. Les
rencontres de l'École de vie ont lieu le vendredi après la messe (vers 19h30). Pour en savoir
davantage : sœur Aurore.
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