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Les freres de Mondaye
Depuis 1202, les frères de Mondaye appartiennent à l’ordre de
Prémontré fondé par saint Norbert, apôtre de l’Eucharistie, en
1121 à côté de Laon.
Les Prémontrés sont des chanoines réguliers. Formant une
communauté de vie, de prière et de mission, selon l’idéal de la
première communauté des apôtres, ils suivent la règle de saint
Augustin, le Docteur de la charité.
La “fraternité” se nourrit de ces inséparables charismes norbertin
et augustinien : l’ostensoir et le cœur enflammé, la contemplation
et l’action !

La contemplation
Prier

l’action
Vivre la communion fraternelle

S’engager dans la fraternité, c’est décider de
grandir dans sa fidélité à Dieu.
Pour participer plus intensément à la messe du
dimanche, s’engager à vivre aussi une autre
fois dans la semaine la messe ou l’adoration
eucharistique. S’engager à prier l’office des
complies.

Se former
Avec le soutien des Prémontrés, poser sa foi sur le roc, avoir les
armes spirituelles, affectives et intellectuelles pour faire des
choix de vie, être capable d’annoncer le Christ.

Vivre des temps en commun à l’abbaye, se soutenir mutuellement, partager des intentions de prière, goûter combien
“ il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et
d’être unis ” (Psaume 132).

Servir
Être accompagné par les Prémontrés, dont la devise est “prêts
à toute œuvre de bien” (2 Timothée 2, 21), se mettre en fraternité
au service de l’Église et devenir des apôtres de la Miséricorde.

Évangéliser

• Un week-end par trimestre en fraternité, à l’abbaye ;
• Une semaine d’été en fraternité pour servir et évangéliser ;
• Une cordée spirituelle : un an pour booster sa vie de prière ;
• Une formation continue pour poser sa foi sur des bases
solides, tout en poursuivant ses études ou sa vie pro.

S’engager à vivre en fraternité des week-ends et une semaine
fraternelle, contemplative et missionnaire, avec les frères de
Mondaye, pour répondre à l’envoi du Christ en mission.
Une newsletter de formation hebdomadaire

