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gratuitement. »

Apocalypse 22, 17

« Au fil des siècles, on a vu chez les chrétiens
cette tendance à oublier les Saintes Écritures, à
les regarder comme des fables sophistiquées.
Nous avons besoin au contraire que, portés par
l'Esprit Saint, des hommes continuent de nous
parler de la part de Dieu.
Les Écritures demeurent une lampe qui brille
dans nos ténèbres présentes. Elles nous gardent
dans l'humilité, en attendant que le jour
rayonne et que l'étoile du matin se lève dans
nos cœurs. C'est pourquoi, jusqu'à la venue du
Seigneur, il nous faut continuer à lire toutes les
Écritures. »
Cardinal Barbarin (Synode d’octobre 2008)

« Dieu a l’humilité de passer par nous pour
répandre sa Parole. Nous devenons sa voix,
après avoir tendu l’oreille vers sa bouche. Nous
mettons sa Parole sur nos lèvres pour la donner
au monde. »
Benoît XVI (Notre-Dame de Paris, sept 2008)

2 0 1 4-2 0 1 5
 Déroulement d’une journée 
Pour tous :
9h10 : Rendez-vous, salle St AUBERT (située
un peu avant la maison du Pèlerin, dans le haut
de la rue principale du village).
Introduction du thème du jour et méditation à
partir de la Bible.
12h00 : Messe à l’abbaye, suivie du déjeuner.
15h15 : approfondissement du thème.
17h30 : Clôture.
Pour ceux qui le souhaitent :

8h00 : Laudes à l’abbaye (entrée à 7h50
précises).
18h00 : Prière silencieuse à l’abbaye.
18h30 : Vêpres (fin : 19h10)
_______
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FRATERNITES MONASTIQUES _______
DE JERUSALEM

Les Fraternités Monastiques de Jérusalem,
présentes au Mont Saint-Michel, proposent des
"Journées spirituelles" à tous ceux qui désirent
approfondir leur vie de foi, à l’écoute de la Parole
de Dieu.

«C'EST COMME UNE VILLE OUVERTE
QUE SERA HABITEE JERUSALEM…

(Za 2, 8)

Rythmée par les offices des Fraternités, elles se
déroulent en deux temps :
 Le matin : introduction du thème du jour et
méditation à partir de la Bible.
 L’après-midi : approfondissement, par un
commentaire à partir d'une œuvre d'art, et un
enseignement (relatifs au thème du jour).
Au long du jour, liturgie (office des Laudes, Eucharistie,
Vêpres), méditation de la Bible, silence, prière.

»

L'Evangile, une Bonne Nouvelle pour tous !

Au fil de l'Année liturgique
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L u m i è r e s u r m a r o u t e,
Ta parole Seigneur

Pour vivre avec le Christ dans
l'ordinaire des jours :


*

9h10 : Pour tous, le rendez-vous est fixé
salle St AUBERT (située un peu avant la Maison du



Pour se préparer à Noël :
Samedi 6 décembre 2014



Pèlerin, dans le haut de la rue principale du village).

Pour entrer en Carême :
Samedi 7 mars 2015

17h30 : Clôture de la journée spirituelle.
Ceux qui le souhaitent peuvent participer à l’office
de Vêpres chanté à 18h30 (fin de l’office à 19h10).
Après la messe du samedi, le déjeuner est pris
dans nos Fraternités (repas en silence, suivi d'un
temps de café et d'échange.)
 Possibilité de rencontrer un prêtre (confession) 
  Apporter une Bible et de quoi écrire.

Participation aux frais selon les
possibilités de chacun

 Journée choisie (merci de souligner la date) :
6 décembre – 7 mars – 25 avril
Arrivera pour les Laudes (souligner la réponse):
OUI – NON

*

Pour ceux qui le peuvent, la journée commence
par l’office des Laudes chanté à l’abbaye (entrée à
7h50 précises).

Tél(fixe) : ………………………………………
Portable : ……………………………………….
e.mail : ………………………………................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samedi 11 octobre 2014
*

M. Mme. Mlle :…………………………………
Prénom : ……………………………………….
Adresse : ……………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….

Pour marcher à la lumière de la
Résurrection dans l'attente de l'Esprit Saint :


Samedi 25 avril 2015

Restera pour les Vêpres (souligner la réponse):
OUI – NON
 VOUS SOUHAITERIEZ ETRE LOGES

à l'hôtellerie: (selon nos possibilités)
- la nuit du vendredi au samedi: OUI – NON
- la nuit du samedi au dimanche: OUI – NON
(la chambre doit être rendue dimanche à 15h00.
Il n'est pas possible de loger le dimanche soir)


Inscription à envoyer à :
Fraternité Monastique de Jérusalem
« Journées Spirituelles »
BP 10 50170 LE MONT SAINT-MICHEL
Tél. : 02 33 58 31 71
e.mail : hotellerie@abbaye-montsaintmichel.com

La sœur hôtelière vous contactera pour les
possibilités de logement, et les détails relatifs
à votre arrivée et à votre séjour.

Merci !
PAIX A VOUS!


