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Fraternités Monastiques de Jérusalem
13 rue des Barres — 75004 Paris
Téléphone : 01 48 87 32 02

Le site des Fraternités de Jérusalem est placé sous la responsabilité éditoriale du Père
Jean-Christophe Calmon, prieur général des Frères des Fraternités Monastiques de Jérusalem.

&nbsp;

Pour contacter la rédaction du site, cliquez ici .

Ce site est hébergé par WAYCOM INTERNATIONAL

2-6 rue des Bourets, BP 200 90
92153 Suresnes Cédex
Tel : +33 (0)1 41 44 83 00
Protection des données personnelles

Ce site a fait l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL (Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés) sous le numéro 812511.
Conformément à la loi en vigueur (loi «informatique et libertés» n°78-17 du 6 janvier 1978,
modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de
modification, de rectification et de suppression des informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser à l'équipe de rédaction.
Fraternités Monastiques de Jérusalem (Portail Internet)
13 rue des Barres — 75004 Paris.
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Téléphone : +33 (0)1 48 87 32 02
Vous trouverez des informations complémentaires sur vos droits et devoirs et sur la protection
de vos données individuelles sur le site de la CNIL : www.cnil.fr

Ce site utilise des cookies anonymes. Un cookie ne permet pas d'idetifier l'internaute ; en
revanche il enregistre des informations relatives à la navigation de sur le site (pages
consultées, date, heure de consultation, etc.), données qui peuvent être lues lors des visites
ultérieures de l'internaute. Ces cookies ne sont utilisées qu'en vue de faciliter la navigation des
visiteurs et à titre d'analyse statistique uniquement. La durée de vie d'un cookie à l'intérieur de
votre ordinateur est de 30 jours. Vous pouvez vous opposer à l'enregistrement de cookies en
configurant votre ordinateur.

Dans Internet Explorer (version 6.0), il faut aller dans le menu Outils, Options Internet,
sélectionner l'onglet «Confidentialité» et cliquer sur «Avancées». Il faut ensuite cocher Ignorer
la gestion automatique des cookies et Refuser ou Demander afin de consentir volontairement,
site par site, à l'activation des cookies. Vous pouvez, également dans le même menu
«Confidentialité», cliquer sur le bouton «Modifier» et ajouter jerusalem.cef.fr dans les sites que
vous autorisez à utiliser des cookies. Pour supprimer les cookies, vous pouvez utiliser le menu
«Outils», «Options Internet» puis «Supprimer les cookies» dans le premier onglet qui apparaît,
en milieu de page, sous l'intitulé «Fichiers Internet temporaires».

Dans Firefox (version 1.0), il faut aller dans le menu «Outils», «Options» et «Vie privée». Dans
le menu «Cookies», vous pouvez soit cocher «Autoriser les sites à créer des cookies», soit
fournir cette autorisation par exception à jerusalem.cef.fr en cliquant sur «Exception» puis
«Autoriser» après avoir saisi jerusalem.cef.fr. Pour supprimer les cookies, vous pouvez utiliser
le même menu, choisir «Afficher les cookies» et, dans la liste qui apparaît, sélectionner le
cookie de jerusalem.cef.fr afin de le supprimer isolément.
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Dans Netscape (version 7.1), il faut aller dans le menu «Outils», «Gestionnaire de cookies»
puis «Débloquer les cookies venant de ce site». Pour supprimer les cookies, vous pouvez
utiliser le même menu et choisir «Gérer les cookies mémorisés» et dans la liste qui apparaît,
sélectionner le cookie de jerusalem.cef.fr afin de le supprimer isolément.
Dans Safari (version 1.0), il faut aller dans le menu «Safari», puis «Préférences». Cliquez sur
le cadenas «Sécurité», puis en face de «Accepter les cookies», cochez ou bien «Toujours», ou
bien «Provenant seulement de sites consultés» (ce qui bloquera les cookies des sites de
publicité). Pour supprimer les cookies, vous pouvez cliquer sur le bouton «Afficher les cookies»
puis sur «Tout effacer» ou bien sur «Effacer» après avoir sélectionné le cookie de
jerusalem.cef.fr pour le supprimer isolément, par exemple.
Droits d’auteur

Tous les contenus présents sur le site des Fraternités de Jérusalem sont protégés par le droit
d’auteur et la propriété intellectuelle tels qu'ils sont définis par le Code de la Propriété
Intellectuelle.Toute reproduction ou diffusion des contenus, quel qu’en soit le soit le support, ne
peut se faire qu'après obtention de l'accord exprès des Fraternités Monastiques de Jérusalem.
Vous pouvez contacter ici le service des publications
.

Après obtention de cet accord, toute reproduction doit mentionner les informations figurant au
bas de ces contenus :

Jérusalem - Livre de vie

Fraternités Monastiques de Jérusalem - Éditions du Cerf, Paris, 2000.
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Moine au cœur de la ville

Père Pierre-Marie Delfieux - Éditions Bayard, 2003

Homélies : «©FMJ»

Les photos présentes sur le site proviennent des archives des Fraternités de Jérusalem. Elles
ne peuvent être reproduites sans la mention «©FMJ». En tout état de cause, l'utilisation d'une
photographie du site ne peut se faire qu'après accord du service photos que vous pouvez
contacter en cliquant ici
.
Conception graphique du site © FMJ
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