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ATELIERS DU
CŒUR D'ADAM

Dieu créa

l’homme à

son image,

homme et

femme il les

créa.

(Gn 1, 27)

ATELIERS
d'ANTHROPOLOGIE
CHRÉTIENNE

Bible et Philosophie

Les 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.

Calendrier 2019

Les Ateliers du cœur d'Adam
prévoient de se rencontrer
une fois par mois le samedi matin
de 10h15 à 11h30 à la salle Béthanie.

À ce jour, la proposition des ¨Ateliers
du cœur d'Adam¨ est encore au stade
expérimental.

Quatre rencontres sont programmées :
• samedi 21 septembre
• samedi 12 octobre
• samedi 9 novembre
• samedi 14 décembre

À l'issue de ces quatre rencontres, un
bilan déterminera :
- si l'expérience mérite d'être
poursuivie ;
- et comment la formule pourrait
être améliorée.

Temple de Salomon, figure du corps du Christ (cf Jn 2)
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Pourquoi des ¨Ateliers¨ ?

« ¨La grandeur et la beauté des
créatures font contempler, par analogie,
leur Auteur¨ (Sg 13, 5)… Le monde est
plus qu’un problème à résoudre, il est
un mystère joyeux que nous
contemplons dans la joie et dans la
louange. » (François, Laudato si', 12)

Par notre simple vie, nous nous
adaptons aux réalités de ce monde et
acquérons une connaissance implicite
de l'enseignement qu'elles portent. Nous
nous exercerons à la pratique de
l'analogie de la foi pour favoriser le
passage de cette connaissance de l'état
implicite à l'état conscient.

Nous aurons donc des partages. Ils
doivent se vivre dans un esprit de
confiance et de confidentialité.

Le Cœur d'Adam

¨Qu'est-ce que l'homme pour que tu
penses à lui ?¨ (Ps 8, 5)

Voilà la question, qu'avec le psalmiste,
nous poserons au Seigneur.
L’inspiration, en effet, ne s’oppose pas
à la pensée ; elle en constitue, au
contraire, la source et la richesse. Nos
travaux vont donc requérir de chacun
un effort de purification et un
exercice nouveau de sa rationalité.

Nous écouterons la réponse :
- dans les Écritures Saintes ;
- dans la Tradition de l'Église ;
- dans le monde créé ;
- dans notre intériorité.

« Ce n’est pas parce qu’on est
intelligent qu’on peut lire et
interpréter l’Écriture Sainte, mais c’est
en lisant attentivement et avec piété
(la logique est la piété de la pensée)
l’Écriture Sainte qu’on devient
vraiment intelligent. » (Jean-François
Froger, théologien)

Nous recommandons aux participants
d'apporter leur Bible et de quoi écrire.

Bienvenue à tous !

La prière de nos rencontres

Créateur ineffable, Vous êtes la vraie source

de la lumière et de la sagesse.

Daignez répandre Votre clarté sur

l’obscurité de mon intelligence ;

chassez de moi les ténèbres du péché et de

l’ignorance.

Donnez-moi :

La pénétration pour comprendre,

La mémoire pour retenir,

La méthode et la facilité pour apprendre,

La lucidité pour interpréter,

Une grâce abondante pour m’exprimer,

Aidez le commencement de mon travail,

Dirigez-en le progrès,

Couronnez-en la fin,

Par Jésus Christ Notre Seigneur. Amen.

(Saint Thomas d'Aquin)

Les ateliers du cœur d'Adam sont
animés par frère Dominique.
freres.montreal@fraternites-jerusalem.ca

¨Vous
verrez les
cieux ouverts
et les anges de Dieu...

monter
et descendre
au-dessus du

Fils de l'Homme.¨
(Jn 1, 51)

¨Il leur ouvrit

le cœur à

l'intelligence

des Écritures¨

(Lc 24, 45)




