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En pages volantes :  

 Heure d’adoration des Bergers adorateurs : 

« Le Seigneur est avec toi. » Lc 1, 27 

Un souhait du Pape François 

pour la nouvelle année : 
Zenit, 2 janvier 

 

« Je forme le vœu que, 

sous la conduite de la Mère de Dieu, 

chacun puisse grandir dans l’intimité avec le Père 

et dans l’amour et le service du prochain. » 

« Que Dieu vous bénisse ! » 



Tout le contenu de ce journal vient faire écho de la présence du Christ dans nos vies à chaque instant. 

Une présence qui nous fait tendre vers un meilleur, vers la vie en abondance par Lui, avec Lui et en Lui. 

La contemplation de la Parole de Dieu de l’Annonciation nous permet de 

nous approcher, par le cœur de Marie, du grand mystère de l’Incarnation. 

Nous vous proposons un retour sur la rencontre annuelle vécue dans le 

souffle de l’Esprit Saint. 

L’Église en fête nous fait entrer dans la grande famille des Brebis de Jésus. 

Annick Loyer de Deux-Montagnes nous partage, à partir de son expérience de 

bergère, la place et la fécondité du mouvement Les Brebis de Jésus dans sa vie et dans 

le monde d’aujourd’hui. 

L’Église en fête nous fait aussi voir et toucher, à travers divers engagements, les fruits de la présence du Christ 

Bon Berger dans nos vies. Elle nous invite à rendre gloire au Seigneur pour tous les « oui » prononcés cet été. 

Oui, à la vie consacrée ! Oui, au mariage chrétien ! 

Dans la section Vivons la Parole, les dates des Camps Emmanuel 2019 vous sont présentées. 

Vous trouverez en pages volantes une proposition pour les Bergers adorateurs. 

Que cette nouvelle année soit pour chacun de nous l’occasion d’un renouvellement dans notre engagement à 

faire connaître l’amour préférentiel du Christ pour chacune de ses Brebis. 

À chacun(e) de vous une année 2019 de foi, d’amour et d’espérance ! 

Isabelle Pelletier, Brebis de Jésus 

Le Seigneur est avec toi Marie ! Il est avec chacun de nous ! 

Intentions de prières 
Par le Cœur de Marie, lieu de toute naissance évangélique, prions : 

 Pour Sr Jocelyne Huot afin que le Bon Berger lui apporte force et soutien dans sa mission de bergère au 

service de la communauté des sœurs de Saint-François d’Assise; 

 Pour l’abbé François Veilleux, les bergers(ères) et toutes les personnes au service de la Parole de Dieu 

dans le Mouvement afin que le feu de l’Esprit Saint se répande par toute la terre; 

 Pour toutes les Brebis de Jésus du monde afin que la grâce du charisme leur permette d’annoncer 

joyeusement l’Évangile; 

 Pour toutes les personnes que le Seigneur veut rassembler dans son cœur de Berger afin qu’Il n’y ait 

qu’un seul troupeau et un seul Berger. 
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