Qui sommes-nous?

Comment aider?
“Si le Seigneur ne construit la maison,
en vain peinent les maçons.”
LA PRIÈRE
Il n’existe pas de fondation plus solide.
Nous comptons sur la priere de chacun.

La Communauté de l’Agneau appartient à
la famille dominicaine. Elle a été fondée
en France en 1983, en Espagne en 1986
et à Madrid le 4 octobre 2008. Depuis
2010, nous sommes de manière provisoire à la dite “Capilla del Obispo”.
Notre vie est centrée sur l’Évangile que
nous annonçons avant tout par le témoignage de la charité fraternelle, la beauté de
la Liturgie, la mission auprès des plus
pauvres. Notre vocation essentiellement
contemplative nous porte à la rencontre
de tout homme et en mendiant notre pain
quotidien, nous offrons à tous le trésor
de l’Amour infiniment gratuit de Dieu.
Vivre notre devise « blessé, je ne cesserai jamais d’aimer » nous transforme et
fait de nous des témoins du Christ crucifié et ressuscité, l’Agneau offert pour lequel nous avons tout donné.

LES DONS
Pour arriver a construire notre petit monastere de Madrid, nous comptons sur votre generosite: vous pouvez nous faire un
don (avec ou sans reçu fiscal).
Envoyez-nous le coupon ci-joint rempli.
FAIRE CONNAÎTRE
Par differentes initiatives.
• Organiser un témoignage de la Communaute dans votre maison ou dans la
notre avec vos amis ou famille., dans la
paroisse, vos groupes...
• Tirelires de Saint Joseph: accompagner
son pelerinage dans votre paroisse, dans
vos groupes de priere ou dans les ecoles...
• Diffuser le projet autour de vous.
(cf. page web petit monastere de Madrid)

Peut-etre que l’Esprit-Saint vous inspirera
d’autres idees… Contactez-nous!
RECHERCHE
• Entreprises qui peuvent nous aider a
construire
• Matériaux: ciment, briques, portes,
peinture, cloches….
• Professionnels qui offrent leurs competences (peinture, menuiserie, electricite, plomberie…)

Merci beaucoup!

Nous avons besoin
de votre aide
pour qu’un

petit
monastere
voit le jour
a Madrid!
“Dans le chaos de ce monde,
les petits monastères sont
comme une étoile
qui indique le chemin.”
Le petit monastère est voué à vivre avec
authenticité le message joyeux de l’Évangile, à ouvrir ses portes à tout homme, croyant ou non, à offrir gratuitement aux pauvres et aux riches l’hospitalité de « la table ouverte » pour partager le
repas comme des frères, goûter les joies
de l’amitié et de la communion qui sont
aussi le pain quotidien dont se nourrit notre vie ; à prendre soin les uns des autres
dans un esprit de service, d’humilité et de
charité ; à permettre la rencontre du
Seigneur vivant dans la célébration de la
Liturgie, le recueillement de la contemplation, le silence de l’adoration ; à sortir
jusqu’aux périphéries pour répandre sans
cesse la proximité de l’amour de Dieu.
Communauté de l’Agneau
Hermanitas del Cordero (Madrid)
Capilla del Obispo / Plaza de la paja.
Tel: (0034) 91 366 08 11
www. communautedelagneau.org

La Table Ouverte

La Chapelle

Grenade (Espagne)

Navalón (Espagne)

Ouvert a tous, il offre un lieu d’accueil et de rencontre.

Lyon (France)

Un petit monastere:
Allumons une lumiere
dans la ville de Madrid!

Marseille (France)

Deja 17 petits monasteres, en 15 ans,
ont pu etre construits par la Communaute uniquement grace aux multiples dons reçus.

Vienne (Autriche)

Kansas City (États-Unis)

Nous sortons porter a tous la proximite de l’Amour de Dieu et la joie de vivre.

Buenos Aires (Argentine)

Santiago (Chili)

