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Se donner dans l’Amour 

Sœur Sara Brunet
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Viens Jésus, Tendresse pour la terre!  
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En pages volantes : 

 Heure d’adoration des Bergers adorateurs : 

« La Vierge Marie, don de l’amour du Père » 
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Intentions de prières 
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« Marie, femme toute donnée » 

Avec Marie s’est ouverte une ère nouvelle 

Qu’avons-nous à offrir à Dieu? 

Chez Marie, 

la joie est toujours radieuse, 

l’espérance ardente, 

la confiance absolue.  

Annonciation, Joseph Ernst Tunner 



Veux-tu? 

Comme Marie 

Rodhain Kasuba 

Dieu veut que son amour 

premier  et gratuit 

devienne créateur d’amour en nous. 
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Une soirée de la miséricorde 

 vécue dans l’abondance du Saint-Esprit 

Gloire à toi, Bon Berger! 

Entrer dans la Parole… 
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Garder la Parole… 

Vivre la Parole : laissons parler les cœurs… 
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Des participants sont touchés par la grâce…  

Annick Loyer et Annie Sylvestre
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Confiance, éternel est son Amour! 

Goûter et manifester la Tendresse 

Fraternité de l’Alliance 

Nous avons osé lever les yeux 

vers le ciel pour suivre Jésus. 
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Voici quelques perles vécues par les missionnaires de la fraternité de l’Alliance :  



Judith 

Une mission inattendue 

Pénélope
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Sois loué, Père, Seigneur du ciel et de la 

terre : ce que tu as caché aux sages et aux 

savants, tu l’as révélé aux tout-petits. 

(Mt 11, 25) 

Comme à Bethléem, c’est dans la simplicité 

et l’humilité que notre Seigneur est venu se 

manifester à nous cet été. 
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« Loué sois-tu, Seigneur, 

pour ces familles! » 
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La joie de Le rencontrer 

Fraternité de la Promesse 

En étant 

missionnaires de la 

Tendresse, nous 

avions la mission de 

témoigner de 

l’amour et de la 

tendresse de Jésus.  
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Des missions variées, pour faire grandir notre foi 



Marjorie
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Sur ton passage, ruisselle l’abondance! 

Fraternité de la Terre Sainte 
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Soeur Marilou
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Des visiteurs témoignent... 

 

 

 

 

 



20 

Le déploiement d’une terre… sainte 

Les travaux accomplis cet été 



Audrey Gingras 
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Sois bénie, Marguerite, Brebis de Jésus! 



 

 

23 novembre 2019 – Rencontre annuelle du Mouvement Les Brebis de Jésus 

 Paroisse Sainte-Thérèse-d’Avila (Diocèse de Saint-Jérôme) 

 

16 novembre 2019 - Session de croissance 

Gatineau (Diocèse de Gatineau) 

 

16 novembre 2019- Entrer dans la Parole 

Bercail de Nazareth - Ste-Pétronille, île d’Orléans (Diocèse de Québec)  

 

Pour plus d’information, veuillez contacter Mme Margot Bilodeau  

Tél. : 418-828-9987 - Courriel : maison.emmanuel@lesbrebisdejesus.com 

23 

 

Un berger sur la route 
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. 

 

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 

Formations à venir 

mailto:f-veilleux@videotron.ca


La Bergerie du Christ en mission dans le monde 
Prière du mois missionnaire extraordinaire 2019 

 

Notre Père, 

ton Fils unique Jésus-Christ, 

ressuscité d’entre les morts, 

a confié à ses disciples sa mission : 

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

Tu nous rappelles que par le baptême 

nous participons tous à la mission de l’Église. 

 

Par le don de ton Esprit Saint, 

accorde-nous la grâce d’être 

des témoins de l’Évangile, 

courageux et ardents, 

pour que la mission confiée à l’Église 

soit poursuivie en trouvant des expressions 

nouvelles et efficaces 

qui apportent la vie et la lumière au monde. 

 

Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples 

puissent rencontrer l’amour sauveur 

et la miséricorde de Jésus Christ, 

notre Seigneur et notre Dieu, 

qui vit et règne avec toi, 

dans l’unité du Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. 

Amen. 

 

Pape François 




