
Le Monastère Spirituel
en communion avec le

    Monastère des Recluses Missionnaires

Qu'est-ce que le Monastère Spirituel

Le Monastère spirituel est un regroupement de priantes et de priants de tous horizons qui s'unissent 
à la prière d'adoration et d'intercession des Recluses Missionnaires. 

Pour devenir membre du Monastère spirituel

• Il  faut  avoir  un attrait  pour la prière d'adoration eucharistique,  adoration en présence du Saint-
Sacrement  quand  cela  est  possible,  sinon  prière  chez  soi  centrée  sur  la  présence  du  Christ 
eucharistique et sur son intercession en faveur de tous;

• Les membres peuvent aussi s'unir à la louange de la communauté des Recluses Missionnaires en 
priant un ou des Offices de Prière du Temps Présent;

• En choisissant de méditer régulièrement la Parole de Dieu, les membres participent à la grande 
tradition de la lectio divina dans le monachisme;

• Par la récitation de l'Angélus, les membres honorent Marie avec la prière mariale privilégiée des 
Recluses Missionnaires;

• Enfin, les membres peuvent adopter la  Prière de l'heure, prière propre aux membres de toute la 
Famille reclusienne, et qui résume bien leur spiritualité.

De la part des Recluses Missionnaires

Les Recluses Missionnaires  fournissent  aux membres  quelques documents susceptibles  de les 
aider dans l'engagement qu'ils auront pris. Elles les inscrivent comme membres du Monastère spirituel de 
la Famille reclusienne. La Famille reclusienne comprend de plus le groupe des Adoratrices et Adorateurs  
Missionnaires, les personnes engagées par vœux privés, et les amis de la communauté. Tous les membres 
de la Famille reclusienne sont en communion les uns avec les autres par la prière.

J'aimerais devenir membre du Monastère spirituel

Je m'engage, selon mes disponibilités :

 5 à la prière d'adoration et d'intercession.  condition obligatoire

5 à la récitation partielle ou complète de Prière du Temps Présent.  

5 à la lecture de la Parole de Dieu, lectio divina.  

5 à la récitation de l'Angélus.  

5 à la récitation de la Prière de l'heure.

      Nom __________________________________________________   

      Adresse _______________________________________________               

      Ville _______________________________ Province ___________

      Courriel ____________________________ Tél.________________

   Envoyer à :

         Monastère Spirituel
          Les Recluses Missionnaires
          12050 boul. Gouin Est
          Montréal Qc  H1C 1B8

     monastere.spirituel@reclusesmiss.org

 %

 %

   5   Avant de m'engager, j'aimerais en savoir davantage.
Visitez le site web : http://www.reclusesmiss.org

http://www.reclusesmiss.org/

