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En pages volantes : 

 Heure d’adoration des Bergers adorateurs : 

« Voici la servante du Seigneur; 

qu’il me soit fait selon ta Parole! » 

 Feuille d’inscription pour la rencontre annuelle  

Dire oui comme Marie  

Sara Brunet 
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Intentions de prières 

 

Viens Jésus, Tendresse pour la terre ! 
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« Voici la servante du Seigneur; 
que tout se passe selon ta Parole! » 

François Veilleux

« Marie se résume en son oui; à 

partir de lui, sa vie reçoit son sens et 

sa figure, elle se déploie en arrière et 

en avant. Ce oui central et unique est 

en même temps celui qui 

l’accompagne à chaque instant de son 

existence, éclaire chaque tournant de 

sa vie, confère à chaque situation son 

sens plénier et donne à Marie dans 

toutes les circonstances la grâce 

toujours neuve de comprendre. Car la 

nature du oui, c’est de lier celui qui le 

prononce en lui laissant la pleine 

liberté de le réaliser à sa façon. » 

Adrienne von Speyr 

La Servante du Seigneur : 

Contemplations mariales 
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Une Église jeune et bien vivante 
JMJ Panama 2019 
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Qu’advienne maintenant une nouvelle 

Pentecôte pour le monde et l’Église! 
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Annie Sylvestre, 

Une expérience de joie 

Jade Fortin
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Tu es DON! 



Alex Deschênes 
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Audrey Gingras 

Un trésor à transmettre 



Alex Deschênes 

« J’ai vécu cette rencontre 

radicale avec le Christ : 

la découverte d’un amour 

absolu, sans limite, 

un amour qui venait 

combler les soifs et les 

aspirations les plus 

profondes en moi. » 
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Judith 
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Alex Deschênes 

Pour se démêler… 

On confond souvent chasteté et 

continence, mais ce sont deux choses 

distinctes : la chasteté est 

l’intégration réussie de la sexualité 

dans la personne, qui se vit selon son 

état de vie, tandis que la continence 

est l’abstention volontaire de tout 

plaisir génital. 

Ainsi, tous sont appelés à la chasteté, 

même les personnes mariées!  



Stéphanie et Nicolas Boily 
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« Vous êtes la lumière du monde! » Mt 5, 14 
Verso l’Alto (troisième édition) 



Marjorie Simard
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J’ai le sentiment de faire partie d'une grande 

famille unie dans la foi où nous pouvons tous 

être nous-mêmes : les Brebis de Jésus. 

Peu importe les difficultés, 

Dieu sera toujours là à mes côtés. 
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Louis

Colin

Mathieu

Soeur Sara

Marie-Félix

Julianne
Marie-Anne

Illuminés par la Parole de Dieu, des jeunes témoignent : 
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Sous la houlette du Bon Berger  

Me laisser appeler par Lui 

Sylvie Lagrange

Pour devenir missionnaire, 

je dois d’abord me laisser aimer 

et façonner. 
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Rassemblés au Cénacle  

Sœur Marilou Bernier  

Mara Colombo 
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François Coulombe 

Linette Lessard 

Nicole Roy 

Nathalie Duchaine 

Aie confiance, continue, 

tu n’es pas toute seule! 

Le ressourcement de 

la rencontre annuelle 

nous donne de 

l’énergie pour toute 

l’année. 

Je me sens plus 

éclairée, plus en 

confiance, plus 

accompagnée. 



Une terre rêvée, un projet partagé 

La mission de cette 

terre d’accueil est de 

faire connaître la 

personne de Jésus et 

son message à travers 

le charisme du 

Mouvement.  
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Audrey Gingras 

Nous avons besoin des 

forces et des talents de 

tous et chacun, et ce, 

peu importe la saison.   

Coordonnées 

Nous serons une petite équipe en permanence du 2 juillet au 4 août 2019. 

Pour nous joindre, communiquer avec sœur Sara Brunet au 418-497-1533. 

122, Route 185, 

St-Honoré-de-Témiscouata (QC), G0L 3K0 
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Sœur Monique, servante de la Parole 

Soeur Lise Jacob
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Camps de Brebis de Jésus  
-   À la Maison Emmanuel (Île d’Orléans) 

27 au 30 juin 

22 au 25 juillet 

27 au 30 juillet 

-   En Beauce  

3 au 5 juillet (Ste-Justine) 

9 au 11 juillet ( St-Joseph) 

Les fiches d’inscription sont accessibles sur notre site internet : 

www.lesbrebisdejesus.com 

Camps familiaux 
-   À la Maison Emmanuel  

(Île d’Orléans): 

4 au 7 juillet 

18 au 21 juillet 

1er au 4 août  

-   Hammond (Ontario) : 

12 au 14 juillet 

Camp de Pastoureaux  
-   Bercail de Nazareth  

(Île d’Orléans) : 

2 au 4 août 

Camps de Joyeux Compagnons  
-   À la Maison Emmanuel (Île d’Orléans) : 

27 juin au 7 juillet 

18 au 25 juillet 

27 juillet au 4 août 
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 Rencontre annuelle du Mouvement Les Brebis de Jésus 
 

Bienvenue aux bergers, bergères, collaborateurs, prêtres, parents et 

toute personne intéressée à approfondir le charisme du mouvement. 
 

Date:  5 octobre 2019 
 

Endroit :  Centre de spiritualité des Ursulines à Québec 

Fiche d'inscription en page volante et sur le site internet. 

 

Préparation au sacrement de la Confirmation des Brebis de Jésus 
 

Formation pour les bergers et bergères 
 

Dates:  14 et 15 juin 2019 
 

Endroit :  Bercail de Nazareth, Île d'Orléans 

Inscription auprès de Margot Bilodeau à la Maison Emmanuel 



Hommage à Jean Vanier (1928-2019) 

 

Ô Marie, comme Jean, donne-nous des cœurs attentifs, 

humbles et doux 

pour accueillir avec tendresse et compassion 

tous les pauvres que tu envoies vers nous. 

 

Donne-nous, comme Jean, des cœurs pleins de miséricorde 

pour les aimer, les servir, 

éteindre toute discorde 

et voir en nos frères souffrants et brisés 

la présence de Jésus vivant. 

 

Seigneur, bénis-nous, et bénis Jean, de la main de tes pauvres. 

Seigneur, souris-nous 

dans le regard de tes pauvres. 

Seigneur, reçois-nous un jour 

dans l'heureuse compagnie de tes pauvres. Amen! 

 

 

Entre Jean dans la bergerie 

Entre dans la vie 

Entre par le cœur de Marie 

Entre et sois béni! 


