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En pages volantes :  

 Heure d’adoration des Bergers adorateurs : 

Va, ne crains pas ! 

À l’ouverture du synode sur la foi, les jeunes et le 

discernement vocationnel le 3 octobre dernier, le pape 

François s’adresse aux jeunes en ces mots : « Cela vaut 

la peine de se sentir membre de l’Église, cela vaut la 

peine d’avoir l’Église comme mère, comme éducatrice, 

comme maison, comme famille, capable, malgré les 

faiblesses humaines et les difficultés, de faire briller et de 

transmettre le message indémodable du Christ. Cela 

vaut la peine de nager à contre-courant et de s’attacher 

à des valeurs supérieures : la famille, la fidélité, l’amour, 

la foi, le sacrifice, le service, la vie éternelle…vraiment 

cela vaut la peine, vraiment ce n’est pas du temps 

perdu! » 

Cette conviction traverse tout le contenu 

de notre journal. Les Missionnaires de la 

tendresse vous partagent que ça vaut la 

peine d’être à l’écoute de la Parole de 

Dieu. Cela vaut la peine d’oser la 

fraternité et de choisir de servir le Christ 

tout l’été dans la mission des Camps 

Emmanuel et de l’Accueil Tibériade. Ils 

témoignent que ça vaut la peine de dire 

« oui » à l’appel de Dieu à la suite de 

Marie, sans crainte dans l’abandon 

confiant. Que ça vaut la peine de faire le don de son 

temps et de sa personne pour faire connaître et aimer 

le Christ, et participer à la transformation de son Église. 

Leurs témoignages sont éloquents !  

Dans la section Une Parole de Dieu à contempler, c’est 

par le Cœur de Marie que nous accueillons la paix du 

Christ ressuscité qui nous fait don de son Esprit Saint et 

qui nous envoie en mission. 

Dans bergerie internationale, des missionnaires poussés 

par l’Esprit Saint ont répondu « oui » pour voyager en 

Côte d’Ivoire et pour aller y déposer la semence du 

mouvement Les Brebis de Jésus. Voyez que ça vaut la 

peine de traverser l’océan et voyez les fruits de ce 

« oui » uni au Christ, Bon Berger. 

Dans la section Vivons la Parole, l’abbé François 

Veilleux, aumônier du Mouvement réitère son désir 

d’aller à votre rencontre et Audrey-Anne Brunet vous 

informe d’un projet d’évangélisation sur l’Évangile de 

Jean 10. 

Deux Brebis de Jésus chères à notre cœur, Audrey 

Gingras et Pierre-Luc Boily, ont uni leur destinée à celle 

du Christ au mois d’août dernier. Ils témoignent que ça 

vaut la peine de dire « oui » à l’amour, à la fidélité et 

au projet unique de Dieu sur eux.  

Qu’ils soient bénis !  

Pour les bergers adorateurs qui 

souhaitent poursuivre 

l’approfondissement de la Parole de Dieu 

dans leurs groupes et leurs 

communautés, une heure d’adoration 

vous est proposée en page volante. 

Viens Jésus, Tendresse pour la terre ! 

Isabelle Pelletier, Brebis de Jésus 

Intentions de prières  

 Prions pour les 267 pères synodaux et 

34 jeunes du monde entier qui participent au synode. 

Demandons qu’ils soient attentifs les uns aux autres 

pour discerner ensemble ce que le Seigneur demande 

à son Église; 

 Demandons pour Sœur Jocelyne Huot, qui a dit 

« oui » pour un deuxième mandat comme supérieure 

générale des Sœurs de Saint-François-d’Assise, la 

grâce d’avancer en eau profonde avec Jésus dans la 

puissance de son Esprit Saint vers la pleine réalisation 

du projet de Dieu sur chacune d’elles; 

 Prions pour le nouveau groupe d’Agnelets de Jésus à 

Beauport afin que s’enracine dans le cœur des petits 

et de leurs parents la certitude d’être connus et aimés 

du Christ, Bon Berger. 

L’Église comme famille 



Par le cœur de Marie 

Les disciples de Jésus sont là, ensemble au Cénacle fermé, entourant 

affectueusement la Mère des Vivants. Marie est au milieu d'eux, elle 

qui élève la voix vers l'Éternel, qui chante les psaumes de la Promesse 

et parle à son Fils. N'est-elle pas la Nouvelle Ève ? Elle est là discrète, 

elle espère, elle fait mémoire des merveilles de Dieu. Elle conserve 

tout dans son cœur. Au milieu de la chambre haute, Marie, debout, 

prie. Sa prière, tel un enfantement, gémit, annonçant la nouvelle 

création ; sa lampe allumée, telle une vigile, veille. Sa lampe est 

remplie de l'huile de la consolation et de l'allégresse, parfumant 

ce lieu obscur et renfermé. Marie chante le refrain des origines. 

« Il y eut un soir, il y eut un matin, jour Un.» Dieu dit : « Que la 

lumière soit. » Elle danse la lumière dans ce Cénacle ténébreux, 

elle danse aussi dans le Cénacle du cœur des disciples. Autour de la Mère, les 

disciples courbés sont relevés par sa prière; ils s'associent à son cantique et entendent l'accent 

du Fils de l'homme. Les langues se délient, les mains se lèvent, telles les ailes 

d'une colombe pour son envolée. Les disciples sont entraînés dans la valse des 

louanges, invoquant le nom de Jésus; leurs cœurs sont tout brûlants. Enfin 

Jésus est là au milieu d'eux. Alléluia ! « La lumière fut. » Une véritable 

réanimation des corps permet la rencontre : Jésus laisse voir ses plaies et 

son côté transpercé, la joie renaît. Il est là, « lui qui forme le cœur de 

chacun » Ps 32. Il est là, « Celui qui répond à mon appel et fait grandir en 

mon âme la force » Ps 137. Il est là, « Celui en qui je prends appui » Ps 55. Il est 

là, « Celui qui entend le cri de ma prière; qui incline vers moi son oreille » Ps 114. 
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Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu 

où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, 

et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! »  

Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent 

remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit 

avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » 

Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. 

À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses 

péchés, ils seront maintenus. »  Jean 20, 19-23 



Le rouleau des Écritures est là sous leurs yeux, le Verbe fait chair ; tout est accompli. 

Ce premier jour de la semaine annonce les temps nouveaux, la plénitude des temps, la 

réalisation des promesses en Jésus. Le jour de la rencontre, le mémorial de la mort-

résurrection du Christ. Jésus leur dit : « La paix soit avec vous. »  

Le Shalôm prononcé par le Rabbi de Galilée ouvre en eux des horizons inespérés. Plus qu'une 

simple salutation, le Shalôm évoque le don de Dieu pour le salut du monde. C'est la tendresse 

du Père qui veut rejoindre les terres intérieures de tous ses enfants et les inviter à sortir au 

devant de son peuple. Je vous envoie, au nom de mon Père, dit Jésus. Je donne à vous, les 

choisis-de-mon-Père : l'haleine de vie. Recevez l'Esprit Saint. Allez! Donnez ma vie aux brebis de 

mon troupeau. Allez! Révélez au monde l'immense tendresse de mon Cœur de Pasteur. 

Demeurez en mon amour : c'est à jamais le nouveau Cénacle pour rester dans mon intimité. 

Ma Mère sera toujours à vos côtés : Entrez par son Cœur. Ma miséricorde ouvrira toutes portes 

verrouillées, et vous gardera dans la vraie vie, la mienne. La vie éternelle est déjà commencée, 

ne le voyez-vous pas ?  

François Veilleux, aumônier du mouvement 

Les Brebis de Jésus 
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« La mission, c’est donner une voix à l’amour fidèle de 

Dieu. La mission, c’est donner ce que nous avons reçu. La 

mission, c’est d’accomplir le mandat de Jésus : « Allez ! De 

toutes les nations faites des disciples. » (Mt 28,19) Allez, 

un appel fort à témoigner que Dieu nous aime 

personnellement et qu’avec Lui l’amour vrai est possible, 

celui qui conduit à donner sa vie là où l’on est, en famille, 

au travail, comme consacrés et comme époux. Apportez 

l’atmosphère familiale… soyez passionnés d’humanité… 

collaborateurs de la joie de tous… aimez les cultures et 

traditions des peuples … ainsi, l’Église grandira à son 

image : unie dans la diversité des peuples, des dons et des 

charismes ».                 Pape François, le 5 mai 2018 

 

« Allez ! » Une invitation claire à être toujours en sortie 

C’est avec cette interpellation du pape François que nous sommes 

partis, Marilou Bernier, sœur de l’Agneau, Patrick Fillion, mon 

époux, et moi-même, Isabelle Pelletier. Abandonnés dans les mains 

de Dieu dans l’assurance de sa présence, nous avons laissé l’Esprit 

Saint conduire notre mission. Ce sont les sœurs Franciscaines de 

l’Immaculée-Conception qui nous ont accueillis pour notre première 

nuit en Côte d’Ivoire. L’une d’elles, sœur Monique, nous a 

accompagnés le lendemain dans notre lieu de mission à Agboville à 

environ une heure de la capitale. 

 

À Grand Yapo : chaleur et fraternité 

C’est dans le village de Grand Yapo que la Communauté 

missionnaire Régina Pacis nous hébergera le temps de 

notre séjour. Les Pères Philippe, Nicolas et Edgar nous 

accueillent fraternellement et, déjà, une belle complicité 

s’établit entre nous. Nous vivons avec eux notre première 

d’une longue expérience du rituel d’accueil africain. 

La famille des Brebis de Jésus s’agrandit ! 
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Dadi Félix Gnaore, le jeune homme qui nous a invités, nous rejoint là-bas. Nous rencontrons le vicaire et 

cérémoniaire de l’évêque à Agboville, et nous visitons l’endroit où nous donnerons la session le 

lendemain matin. Une première journée qui nous enseigne que les Ivoiriens accueillent l’étranger 

comme leur propre frère. Nous sommes réjouis de cet accueil qui nous dispose et nous confirme que le 

Seigneur nous précède sur ce chemin de mission. 

La bénédiction de l’évêque 

Nous vivons une rencontre chaleureuse avec l’évêque Mgr 

Alexis Touabli Youlo qui nous questionne sur la naissance 

du Mouvement et son charisme. Il remercie le Seigneur de 

notre arrivée et nous invite, tout au long de notre séjour, à 

participer aux célébrations : le Cénacle, la fête de la 

Pentecôte et la consécration d’un Sanctuaire à Offa dédié à 

la Vierge Marie, Mère de l’Église, le lundi de la Pentecôte.  

Il bénit notre mission et souhaite une grande fécondité 

pour son diocèse d’Agboville et pour toute la Côte d’Ivoire. 

 

Un pays aux richesses naturelles multiples 

Félix l’initiateur du projet missionnaire nous enrichit de la culture et des nombreuses richesses de la 

Côte d’Ivoire. Ismael, à ses côtés, sera notre chauffeur pour la durée du séjour. 

Effectivement la Côte d’Ivoire est riche en ressources naturelles. Grand exportateur de cacao, elle 

produit également le café, le coton et le caoutchouc. Nous avons été étonnés de constater la 

technique similaire de la cueillette du caoutchouc à celle du sirop d’érable. 



Par le Cœur de Marie 

Nous commençons une première formation de neuf jours consécutifs, offerte parfois en demi-

journées. Seize personnes de tous âges (12 à 60 ans) sont fidèles et, chaque jour, de nouvelles 

personnes s’ajoutent (consacré(e)s, jeunes, religieux, petits et grands). Nous rencontrons le Curé 

d’Agboville qui nous souhaite la bienvenue. 

Ce même soir, nous partageons un premier repas avec le Père Raoul Mambo, fondateur de la 

communauté missionnaire Régina Pacis. Il pose beaucoup de questions et est très intéressé à 

connaître notre charisme et le fonctionnement du Mouvement. Félix Ganore lui demande d’être le 

parrain du Mouvement en Côte d’Ivoire et il accepte immédiatement. Cette tradition assure un soutien 

spirituel du parrain et parfois même monétaire. Il met à notre disposition un chauffeur pour la durée de 

notre séjour. Une amitié fraternelle dans la simplicité se tisse avec lui et les Pères de la communauté 

que nous rejoignons à chaque jour pour le repas du soir. 

Tout au long de la mission, nous sommes accompagnés d’une consacrée du Foyer de Charité de 

Kotobi, sœur Grâce Lucienne, qui est venue assister à la formation. Elle loge avec nous et nous 

accompagne dans tous nos déplacements. Une autre amitié fraternelle se tisse et s’approfondit. 

Grand Yapo 
Côte d’Ivoire 
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Une terre préparée pour accueillir la Parole 

Chaque jour, la petite fraternité que le Seigneur appelle dans sa bergerie expérimente la relation 

personnelle avec le Bon Berger et les fruits sont remarquables : liberté, sécurité, douceur, tendresse, 

intimité, désir d’être la Brebis le plus aimée de Jésus, désir qu’il y ait autant de Brebis de Jésus que de 

grains de sable dans l’océan… Le charisme se dépose en eux d’une profondeur qui nous touche tous. 

Le désir de répondre à l’appel du Seigneur se vérifie à la fidélité de chacun, 

même si certains viennent de loin. Les plus jeunes pratiquent les chants 

durant les pauses et transcrivent les paroles des chansons. Le samedi, 

nous accueillons des paroissiens et notre fraternité expérimente 

l’animation d’un groupe. 

Nous assistons à la messe de la Pentecôte et l’évêque nous présente à la 

communauté. Le lendemain, nous participons à la consécration d’un 

Sanctuaire à Marie, Mère de l’Église à Offa. Nous découvrons un lieu extraordinaire dans une 

palmeraie. Nous rêvons de vivre un rassemblement de Brebis de Jésus dans quelques années à cet 

endroit paradisiaque. À la fin de la célébration, l’évêque vient nous saluer et nous remercie de notre 

présence. Il part le jour même pour Madagascar, nous ne le reverrons pas. Nous poursuivons la session 

en après-midi. 
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Durant les derniers jours de formation, nous vivons 

des expériences évangéliques. Nous présentons la 

pédagogie des Brebis et des Agnelets de Jésus. Nous 

avons des petits avec nous tous les jours. Notre 

dernière journée porte sur notre appel à la sainteté 

et nous terminons avec un envoi en mission. Félix 

sera le responsable pour rassembler la fraternité 

ainsi que pour faire connaître le Mouvement là où le 

Seigneur le conduira. 

Les voyageurs nous témoignent leur expérience en 

terre africaine : 

 

 

« Quelles sont les nouvelles ? Les nouvelles sont bonnes ! » 

Voici l’introduction habituelle au rite d’accueil de nouvelles personnes en Côte d’Ivoire. Oui, les nouvelles 

sont bonnes ! 

À la suite d’un courriel envoyé par un jeune homme ivoirien huit mois plus tôt, Isabelle, Patrick et moi 

sommes allés en Côte d’Ivoire pour l’implantation du Mouvement là-bas ! Une première expérience pour 

nous trois en Afrique. 

Les nouvelles sont bonnes, bonnes de la bonté même de Dieu qui est avec nous. Oui, j’ai senti tout au long 

de notre séjour la douce (et chaleureuse !) sollicitude du Bon Berger pour moi. Cela spécialement par la 

présence de sœur Grâce avec qui j’ai partagé la chambre (ce qui me rassurait beaucoup) et lors du 

pèlerinage au Sanctuaire marial d’Offa en la fête, célébrée pour une première fois sur le plan de l’Église 

universelle, de Marie Mère de l’Église. Une grande douceur a envahi mon cœur lorsque nous avons pénétré 

dans ce lieu magnifique tenu par une communauté italienne. La fanfare et les chants de louange qui 

ouvrirent la célébration résonnent encore dans mon cœur. Lorsque j’ai vu la chasuble de l’évêque où il y 

avait l’image d’un berger et ses brebis sous le regard 

de la Vierge Marie, j’ai été très émue. C’était pour 

moi une délicatesse personnelle de la Vierge et du 

Bon Berger à notre égard, nous, les Brebis de Jésus. 

Enfin, ce qui est le plus présent à mon cœur à la suite 

de ce séjour intense est la soif profonde des 

personnes à vivre dans l’intimité avec le Seigneur. 

Une soif qui les met tout de suite en écoute et en 

réceptivité aux expériences que nous avons voulu 

vivre ensemble. En effet, plusieurs personnes ont 

pleuré lors du récit de fondation du Mouvement. 
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Une autre m’a aussi partagé avoir vécu une guérison intérieure 

lors de l’expérience évangélique Laissez venir à moi les petits 

enfants. 

Oui, elle est vivante la Parole de Dieu! C’est Elle qui nous a 

convoqués en Côte d’Ivoire, c’est Elle qui s’est donnée, c’est Elle 

qui nous a gardés tout au long de ce voyage et qui nous ramène ici 

pour poursuivre ensemble la mission d’amour, de tendresse et de 

vie des Brebis de Jésus ! 

Marilou Bernier s.a. 

Ce qui m’a touché c’est l’accueil exceptionnel des Ivoiriens. Un accueil personnel et chaleureux, même 

familial. Également, de voir les musulmans et les chrétiens se côtoyer dans un grand respect, comme des 

frères. Un voyage qui m’a marqué comme père, comme époux et comme chrétien. 

Patrick Fillion 

 

Nous terminons notre séjour à Gand Bassam avec le Père Raoul au bord de la mer. Cette même journée, 

nous rejoignons les sœurs à Abidjan pour notre dernière nuit en Côte d’Ivoire. Mission accomplie !! 

 

Isabelle Pelletier 

Directrice Mouvement Les Brebis de Jésus 



♫ Va, ne crains pas ! Suis mon chemin ! N’aie peur de rien, je suis avec toi ! 

Va, ne crains pas ! Car ton chemin est entre mes mains. Je suis avec toi, ne crains pas ! Je suis avec toi ! 

 

Ce refrain, je l’ai chanté et fredonné tout l’été, de vive voix en fraternité et tout doucement dans mon 

cœur. C’est pour moi un appel, une invitation, le Seigneur qui me dit : « Va, ne crains pas! » 

 

En cet été de mission, j’ai eu la joie d’expérimenter la réponse 

d’amour qu’il nous donne lorsque nous prenons son chemin sans 

craindre. Ce chemin a commencé tranquillement alors que, durant 

l’année, nous organisions les camps en comité, puis il s’est 

poursuivi lorsque j’ai accepté la mission de guider la préparation 

des camps. C’est toutefois en vivant pour la première fois 

l’expérience évangélique que le thème a pris un autre sens et que 

j’ai été touchée. Je suis entrée dans la Parole comme jamais je n’y 

étais entrée dans une expérience évangélique auparavant. Et, 

vraiment, j’ai senti que le Seigneur est présent avec moi dans mes 

peurs et dans mes doutes, et qu’il veut m’en libérer. 

 

Après avoir vécu cette rencontre qui a touché mon cœur, mon chemin ne s’arrêtait toutefois pas là. En 

effet, j’avais la mission d’être bergère de la Fraternité de la Promesse, les Missionnaires de la tendresse 

au service de l’animation des camps pour les enfants et de d’autres projets qui s’offraient à nous. Cette 

mission a été remplie de joies, de moments de fraternité, de grâces, mais aussi de défis et de 

dépassements. Lorsque ces derniers étaient plus difficiles à relever, je me rappelais ma mission et, 

surtout, que chaque enfant, chaque adulte et chaque missionnaire qui vivraient l’expérience 

évangélique pourraient faire la même 

rencontre que j’avais faite avec Jésus 

présent au milieu de nous. C’était alors 

qu’une joie habitait mon cœur et j’avais 

hâte de vivre cette expérience avec 

eux durant le camp. Évidemment, je ne 

vivais pas l’expérience de la même 

manière que la première fois à chaque 

camp, mais le Seigneur touchait mon 

cœur différemment alors que 

j’intercédais et que je priais sur chacun 

des campeurs qui s’approchaient du 

Saint- Sacrement. 

Fraternité de la promesse 
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Les Camps Emmanuel 
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Je loue et je bénis le Seigneur pour l’été qu’il m’a donné de vivre! Sur son chemin j’ai avancé et sur son 

chemin j’ai été comblée ! 

 

De jeunes missionnaires ont aussi témoigné de leur expérience lors d’un partage que nous avons fait 

en fraternité afin de clore ce bel été. 

Marjorie Simard, 24 ans 

Bergère de la Fraternité de la Promesse 

Que voudrais-tu toujours garder présent en toi de ce que tu as 

vécu cet été aux Camps Emmanuel ? 
 

L’importance de Dieu dans chacun de mes gestes et à chaque jour. 

Avant, je croyais en Dieu parce que mes parents y croyaient. Ce n’était 

pas important pour moi d’aller à l’église, j’y allais de reculons et je ne 

connaissais pas l’amour de Dieu comme je la connais aujourd’hui. 

Maintenant, j’ai vraiment la foi. - Rose Renaud, 14 ans 

Rose 
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Quel est l’un des moments de grâce et de bonheur que tu as vécu cet été ? 

Les mots d’amour pour Jésus et les louanges spontanées des enfants lors de l’expérience évangélique 

étaient plein de tendresse et de confiance. J’ai ainsi vu la grâce se répandre sur eux et ça m’a réjouie de 

voir que ce que nous faisions portait du fruit dans le cœur des jeunes et qu’ils goûtaient vraiment à 

l’amour de Jésus. - Rébecca McCandless, 20 ans 

Quand nous faisions la prière le matin tous ensemble en fraternité, 

je ressentais de la joie de faire une prière tous ensemble. - Laurence Tanguay, 14 ans 

Que voudrais-tu dire à un jeune qui songe à se joindre 

aux Missionnaires de la tendresse l’été prochain ? 
 

Tu devrais venir et vivre cette expérience avec nous. C’est une occasion de grandir dans ta foi et de 

rencontrer des centaines de personnes qui, tout comme toi, ont foi en notre Seigneur. De plus, dans les 

Camps Emmanuel, tu ne rencontreras pas que des amis, 

mais plutôt une grande et merveilleuse famille. Charlot Mary-Pouliot, 17 ans 

Tu ne peux pas passer à côté d’une expérience comme ça ! C’est fou ce que tu vas vivre, les amitiés que tu 

vas lier avec les autres et le fun que tu vas avoir ! Vas-y sans hésiter et lance-toi dans les bras du Seigneur. 

Fais-lui confiance, il s’occupe de toi ! - Élisabeth McCandless, 15 ans 

C’est une super expérience où l’on goûte vraiment de manière concrète l’amour du Seigneur. C’est 

l’occasion de voir et de côtoyer des gens de ton âge allumés par la même flamme, tout en vivant une 

expérience forte de fraternité. - Colin Renaud, 18 ans 

Les Camps Emmanuel, ce n’est pas un travail, ce n’est pas un job, c’est ce qui devient ta famille et ce à quoi 

tu t’accroches. C’est une expérience et un cadeau qui te fait grandir, qui te fait découvrir qui tu es 

vraiment. Les Camps Emmanuel ça marque et ça marque pour la vie, 

c’est une chance de vivre ça. - Marie-Anne Duchesne, 18 ans 

Rébecca Élisabeth Marie-Anne  Laurence Charlot Colin 
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Il est Vivant au milieu de nous ! 

Cinq jeunes et une bergère, quatre camps familiaux dans trois régions différentes, plus de vingt-cinq 

familles accueillies, des projets missionnaires et des temps de prière et de détente en fraternité. Voilà, 

en quelques mots, le portrait de l’été vécu par la fraternité de l’Alliance. Des mots, il y en a eu 

beaucoup de partagés cet été. Des mots écoutés et accueillis, chantés ou murmurés, des mots qui sont 

devenus paroles, des paroles habitées par une plus grande encore : Jésus présent au milieu de nous, 

Parole vivante. 

« Paix à vous ! Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. 

Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit : “ Recevez le Saint Esprit ”. » Jn 20,21-22 

Tout au long de l’été, cette Parole a nourri et vivifié les Missionnaires de la tendresse au service des 

familles. À travers ces brefs extraits tirés de notre retour sur l’expérience des Camps Emmanuel, des 

jeunes animateurs et des parents vous ouvrent leur cœur. 

La parole aux jeunes… 

 

• Rachel, 14 ans, premier été en tant que Missionnaire de la tendresse 

J’ai vécu l’expérience évangélique à deux reprises durant l’été et les deux fois, j’ai identifié des peurs 

différentes. J’ai fait un pas énorme dans la libération de mes peurs. J’ai appris à faire de plus en plus 

confiance à Dieu. Il y a un énorme fardeau qui s’est déchargé de mes épaules. J’ai ressenti la peur, mais 

ensuite la joie et une joie immense. 

 

• William, missionnaire pour un troisième été aux Camps Emmanuel 

Cela m’a touché beaucoup de répéter, tout au long de l’été, aux enfants et aux parents, qu’ils sont 

tous appelés à la sainteté. Cela me montre et me renforcit dans cette conviction que, moi aussi, je suis 

appelé à la sainteté. 

 

 

• Marie-Félix nous partage son vécu 

comme Missionnaire de la tendresse 

Ça ne se décrit même pas avec des 

mots tout ce que tu vis en un été. 

Toutes les expériences de fraternité, 

de grâces, de vrai et pur bonheur ! 

C’est plus que juste animer des camps. 

C’est apprendre des choses sur nous-

même et sur le sens de la vie. 

 

 

Fraternité de l’Alliance 
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La parole aux parents… 

 

 J’ai aimé que tout le camp aide à vivre une expérience en famille à la découverte de Dieu. 

 C’est un temps « vrai » dans la foi, vécu en famille. Un message est donné à nos enfants qui 

voient d’autres familles qui croient en Jésus et qui vivent ces moments forts avec nous. 

 Chacun reçoit ce dont il a besoin. On peut partager ensemble autour d’une même nourriture 

spirituelle. 

 L’expérience évangélique de la guérison des peurs est une belle façon de s’approcher en douceur 

et en simplicité de ce ministère si grand et si puissant. Le camp fut pour moi une confirmation de 

mon discernement dans la dernière année, un phare sur ma route. Je désire toujours appuyer ma 

vie sur la Parole, elle est notre boussole, notre consolation, notre nourriture. 

 La sainteté est accessible dès maintenant dans les petites choses de chaque jour. 

 Je voudrais toujours garder présent dans mon cœur cet émerveillement et ce respect pour la 

Vie qui jaillit ; autant chez les autres que dans mon cœur. 

 J’ai particulièrement apprécié que les enfants et les parents aient des fraternités différentes 

[groupes de partage]. Ainsi les parents ont pu vivre les camps comme une retraite personnelle 

en plus d’avoir l’opportunité d’échanger entre eux. J’ai aimé la flexibilité de l’horaire, on ne se 

sentait pas « poussé » ou pressé. J’ai aimé l’humour dans les présentations des animateurs. J’ai 

aimé qu’il y ait des activités pour les adolescents, c’était stimulant pour eux de savoir qu’il y 

avait un petit plus spécialement pour eux. 

 Une chance que les Brebis de Jésus existent ! Continuez votre mission ! 

 

En relisant comme vous ces échos de l’été, mon cœur est débordant d’amour et de gratitude pour le 

Seigneur qui a voulu faire naître Les Brebis de Jésus dans son Église. Merci Jésus toi le Ressuscité 

présent au milieu de nous ! Merci pour toutes les grâces répandues si largement dans le cœur des petits et 

des grands, dans le cœur de chaque famille, dans notre fraternité et dans mon cœur qui est à toi. 

 

Sr Marilou, bergère de la Fraternité de l’Alliance 
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« Nous sommes le peuple qu’il conduit, le troupeau guidé par sa main. » Ps 94, 7 

Cette année encore, j’ai pu goûter à la vérité et à la profondeur de cette Parole de Dieu. Cela a commencé 

en mars dernier, alors que neuf jeunes entre 14 et 16 ans voulaient œuvrer au projet de la Terre sainte des 

Brebis de Jésus, mais que nous n’avions pas d’homme pour travailler avec eux. La veille de la date butoir 

où le projet allait être annulé, Patrick Fillion, le neveu de sœur Jocelyne, a donné son oui pour 

accompagner les jeunes. À ce moment, j’ai compris encore plus profondément que c’était Son projet à Lui, 

et non le mien. 
 

« Nous sommes le peuple qu’il conduit. » 

Étant bergère pour une deuxième année de cette fraternité, j’ai pu constater encore une fois les 

merveilles du Seigneur dans le cœur des jeunes, des visiteurs, des campeurs et des nombreuses personnes 

qui sont venues nous prêter main forte. Sept des neuf Missionnaires de la tendresse étaient présents pour 

une deuxième année sur ce projet. Quand ils sont arrivés, en juin, ce que j’ai pu être surprise : comme ils 

avaient changé, grandi en maturité et dans leur foi durant l’année ! Les deux nouveaux, eux, se sont 

intégrés en naviguant à travers les anciens. 
 

Certes, durant l’été, il y a eu des accrochages entre les gars, des défis à relever, des difficultés, mais ce que 

je conserve, c’est la joie de la fraternité, la fierté du travail accompli et tous les dépassements qui ont été 

faits, certains par amour, d’autres par obligation. J’ai vu à plusieurs moments des yeux devenir pétillants 

et des cœurs rayonner quand Patrick ou moi faisions des feedbacks positifs et les aidions à voir qui ils sont 

dans la beauté de leur personne. 
 

Les sourires aux lèvres, je les ai aussi rencontrés sur les visages des nombreuses personnes qui sont 

venues sur le terrain de l’Accueil Tibériade, soit pour prendre un temps de repos, soit pour donner un coup 

de main. La part de chacun a été précieuse. C’est aussi ce qui fait la beauté du projet de la Terre sainte : 

c’est un grand collectif ! Tous y ont leur place, les petits, les grands, les hommes, les femmes, les familles, 

les consacrés. 

Fraternité de la Terre sainte 
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« Nous sommes le troupeau guidé par sa main. » 

Pour ceux qui sont plus curieux sur le plan technique, je ne peux pas vous faire, dans ce court article, la 

liste exhaustive de tous les projets qui ont été réalisés. Je cite cependant les principaux : défricher le 

sentier jusqu’à Nazareth et préparer l’endroit où sera construite la maison de Marie et de Joseph, 

terminer le défrichage du sentier principal, débuter le sentier derrière le lac, consolider et améliorer le 

quai, allonger la galerie du petit chalet, entretenir les bâtiments… et j’en passe ! 

 

J’oserais vous avouer que, pour une deuxième année consécutive, je suis encore un peu surprise de la 

quantité de fruits que ce projet laisse dans les cœurs ! Est-ce la beauté des lieux ? La fraternité ? La vie 

de prière ? Le travail manuel ? Probablement un peu de tout cela, mais si ce projet est si beau, je crois 

profondément que c’est parce que c’est le Seigneur qui le conduit et que nous, nous sommes son 

troupeau qu’il guide avec beaucoup d’amour. 

Véronique, sa 

Bergère de la Fraternité de la Terre sainte 

 

 

Les Missionnaires de la tendresse témoignent : 

 

Être dans la nature, c’est ce qui m’attire le plus. - Guillaume, 15 ans 

Découvrir et développer mon leadership. - Antoine, 14 ans 

Je viens parce que je sais qu’ici, je peux me faire de vrais amis. - Mathis, 16 ans 

L’équilibre développé entre le travail manuel et la prière. - Théo, 16 ans 

J’apprécie l’ambiance et la fraternité.  - Mathias, 16 ans 

 

Des collaborateurs qui ont participé à la mission à l’Accueil Tibériade cet été témoignent de leurs 

expériences : 

 

« …Une autre vision m’est apparue lorsque je 

vis ces 9 adolescents de 14 à 16 ans au travail, 

celle d’un cadre d’initiation à une vie 

chrétienne marquée par la simplicité de Jésus, 

son travail à Nazareth, sa prière et son silence, 

sa vie fraternelle, son accueil, la franchise de 

son regard et la vérité de tout son être. » 

François Jacques, prêtre 

 

« Nous avions tous les ingrédients pour que les jeunes repartent à la fin en disant qu’ils avaient passé un 

bel été et qu’ils s’en rappelleront toute leur vie. Voilà ce que je voulais. Il était important pour moi de 

reproduire à leur intention ce que j’avais vécu à leur âge et de leur transmettre. » 

                                                                                      Patrick Fillion, papa et enseignant 



« …Autre chose que je garderai en mémoire, c’est une formation où nous étions invités chacun à se voir 

soi-même et à saisir le don personnel qui nous habite. Souvent, nous ne savons pas ce qu’il y a au fond 

de notre cœur. On pouvait l’identifier grâce à la relecture d’un sacrifice qu’on avait choisi de faire et que 

l’on avait offert à Dieu, par amour pour quelqu’un. Si j’ai la chance, j’aimerais pouvoir revenir l’an 

prochain.                  Aaron, berger de Sainte- Justine 

 

Durant mon séjour de 2 semaines, j’ai eu la joie de vivre avec des jeunes qui cherchent le Seigneur avec 

les questions, les intérêts et les défis des jeunes de leur génération. J’ai eu la joie de pouvoir leur 

témoigner ma propre aventure spirituelle et mon expérience du Christ agissant dans ma vie, et de 

découvrir Jésus agissant dans la leur. J’ai aussi eu la joie de découvrir la spiritualité et la mission des 

Sœurs de l’Agneau qui œuvrent au sein du mouvement des Brebis de Jésus. Et par-dessus tout j’ai eu la 

joie de vivre l’incarnation dans le travail manuel qui fait tellement de bien, qui tellement plus concret et 

vrai !           Fr Philipp, Missionnaire de l’Évangile  

 

Je suis allé à deux reprises cet été à l'Accueil Tibériade. J'ai participé au travail quotidien et à la vie 

fraternelle. J'ai rencontré des jeunes adolescents plein de vie, enthousiasmes et taquins. J'ai côtoyé des 

responsables (Patrick et sœur Véronique) plein d'amour pour leurs petits protégés. J'ai été touché de 

voir ces jeunes ados, chaque matin, s’asseoir en rond dans la nature et prier ensemble avant de 

commencer le travail du jour. Je me souviens aussi d'un moment très fort où face à une tâche colossale 

et pénible la prière était présente dans nos cœurs. Malgré l'ampleur de la tâche, ce fut une très belle 

journée. J'ai aussi aimé qu'un jeune s'approche de moi et me dise : « J'aimerais te connaître 

davantage ». Quel plaisir de vivre dans ce lieu où la relation avec l'autre, avec Jésus est importante. Je 

me sentais comme dans une belle et grande famille avec ses hauts et ses bas parfois. 

Marcel Nault, bénévole 
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Approfondissement du Guide du berger  

« Vivons la Parole ! » 

Cet automne nous avons débuté un groupe d'approfondissement et de partage à partir du Guide du 

berger. Nous nous rencontrons le mardi après-midi aux deux semaines de 13 h 30 à 15 h 30. Nous vivons 

une mise en route, un temps de lecture personnelle, un temps d'échange, puis un temps d'adoration et 

de cœur à cœur avec le Seigneur. Il y a de belles merveilles à découvrir dans ce Guide.  

Je vous le souhaite à tous ! 

 

Si ce projet vous intéresse, contactez-moi à la maison Emmanuel pour en savoir plus. 

Ce projet pourrait aussi prendre forme dans vos milieux. Nous pourrions vous envoyer du matériel 

complémentaire. 

 

Audrey-Anne Brunet 

Adjointe à la formation 

 

C’est avec enthousiasme que je poursuis cet appel  
des visites des bergeries en régions. 

 

Je serai ravi d’aller vous visiter : vivre une rencontre de Brebis de Jésus, 
échanger et partager, vous apporter un soutien fraternel. 

 

Un berger sur la route 

Pour répondre à cette invitation, 
faites-moi parvenir votre calendrier des rencontres 

au courriel suivant :  f-veilleux@videotron.ca 
 

Je demeure à votre disposition. 
 

François Veilleux, aumônier du mouvement 

Les Brebis de Jésus 

mailto:f-veilleux@videotron.ca


Nous chantons ta gloire et nous te bénissons ! 

Vois tous tes enfants unis par ce chant, 

Ensemble exaltent  ton Nom ! 
 

En ce samedi ensoleillé du 25 août, c’est sur les accents solennels de ce très beau refrain que les nouveaux 

époux, Audrey et Pierre-Luc, descendaient l’allée centrale de la petite église de Saint-Laurent, irradiant ce 

bonheur d’être unis pour la vie. Comment ne pas y voir la gloire du Seigneur en nous remémorant ce 

passage de l’Apocalypse : « Je vis la nouvelle Jérusalem descendre du ciel, belle comme une jeune mariée 

parée pour son époux ! » (Ap 21, 2) Oui, nous avons vu Audrey belle et resplendissante d’amour au bras de 

Pierre-Luc tout aussi rayonnant. 

Vois tes enfants unis par ce chant 

Cette lumière brillant sur les visages d’Audrey et de Pierre-Luc ne pouvait 

qu’être le reflet de l’amour de leurs cœurs façonnés par le Bon Berger au fil de 

leur cheminement dans le mouvement des Brebis de Jésus. Que de fois n’ont-ils 

pas entendu à leurs oreilles cette Parole : « Viens, tu comptes pour moi ! Tu as 

du prix et je t’aime ! » En ce jour, c’est cet amour reçu du Père qu’ils peuvent 

s’offrir l’un à l’autre dans la force de la Parole qui les a unis pour la vie. 

Ensemble, exaltent ton Nom ! 

Répondant à l’invitation chaleureuse des fiancés, beaucoup d’invités se 

joignaient aux familles Gingras et Boily, ainsi qu’à celle de la maison Emmanuel 

pour célébrer et exalter le Nom du Seigneur. Dans la dignité de la célébration de 

ce grand sacrement présidée par l’abbé Thomas Malenfant, que de jeunes 

familles, de petits enfants en robes ou habits des grands jours, créaient cette 

ambiance unique de fête et de joie ! Et, c’est sur une note de jeunesse, que deux 

amis des nouveaux mariés ont signé les registres : Marie-Hélène Étienne 

Rousseau et Nicolas Boily, témoins de leur cheminement, demeureront les 

témoins de leur engagement. 

Bien sûr que c’est dans cette même allégresse, 

qu’ensemble, l’assemblée s’est déplacée vers 

l’érablière « L’Entailleur » pour poursuivre la fête. 

 

Félicitations et longue vie aux nouveaux époux ! 

Lise Jacob s.f.a. 


