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J’ouvre ces quelques pages de notre journal 

par cette devise du pape François : « Avec 

Marie, pèlerins dans l’espérance et la paix », 

devise  choisie spécialement pour son voyage 

au Portugal en mai dernier, à l’occasion du 

centenaire des apparitions de la Vierge Marie 

à Fatima. Événement ecclésial unique auquel 

nous avons pris part à notre 

manière, et ce, à la Basilique Ste-

Anne-de-Beaupré. L’écho de cet 

événement est présenté aux pages 

3 et 4 du présent journal. 

Cette ambiance de fête a imprégné 

toute la période estivale et 

spécialement les Camps 

Emmanuel. Vous constaterez l’élan 

missionnaire des Brebis de Jésus, 

ici et à travers le monde, lors des différents 

événements qui ont eu lieu pendant la belle 

saison.  

D’abord, nous nous retrouvons à Bujumbura 

au Burundi, pour la toute première 

expérience des Camps Emmanuel en Afrique 

de l’Est. Ces Brebis de Jésus ont pris chez elles 

Marie, dans une expérience de camp en 

famille. Plusieurs photos nous relatent ces 

événements. 

La Parole de Dieu « Le Puissant fit pour moi 

des merveilles » (Lc 1, 49) a nourri et éclairé 

toute la route missionnaire des Camps 

Emmanuel organisés par le Mouvement. C’est 

ainsi que tout au cours de l’été, petits et 

grands, familles et enfants ont été invités à 

entrer dans le Cœur Immaculé de Marie pour 

y découvrir ses richesses. 

Une journée de camp Emmanuel 

s’est aussi déroulée à Gatineau sur 

le thème de « Avec Zachée, je veux 

voir Jésus». Soeur Marie Desjardins 

nous partage les fruits de cette 

journée.  

Ce mois-ci, nous proposons une 

démarche différente pour les 

bergers adorateurs: le chapelet aux  

intentions du Mouvement et des 

pécheurs de par le Monde, demandé par 

Marie à Fatima, suivi d’un temps d’adoration 

silencieuse.  

Soyez attentifs à notre site internet où sera 

publiée la démarche de l’Avent. 

Par ce journal et avec Marie, nous vous 

invitons comme pèlerins à parcourir la route 

avec nous et à rendre gloire au Seigneur pour 

tant de merveilles déposées dans les cœurs. 

Paix et tout bien!  

Audrey-Anne Brunet 

«Avec Marie, pèlerins dans l’espérance et la paix» 

 Heure d’adoration des Bergers adorateurs : 

  Le chapelet suivi d’un temps 

   d’adoration silencieuse 
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Comme mouvement ecclésial Les Brebis de Jésus, l’idée d’un rassemblement autour de la Vierge 

Marie a germé dans notre cœur petit à petit. Le 13 mai dernier, on soulignait le 100e anniversaire 

des apparitions de la Vierge Marie aux jeunes pastoureaux de Fatima. Pour l’occasion le pape 

François s’est rendu au Portugal pour célébrer cet événement unique. 

Notre désir a pris chair et plus de trois cents personnes sont venues célébrer à Sainte-Anne-de-

Beaupré cet évènement. Entre autres, nous avons accueilli avec joie les bergeries d’Edmunston, de 

Saint-Sacrement et de Saint-Roch qui se sont déplacées pour prendre part à l’événement. De plus, 

différentes communautés se sont jointes à nous pour l’occasion, dont la Famille Myriam Beth’léhem 

et les Dominicaines Missionnaires Adoratrices.  

 

La journée a commencé par un temps de prière 

afin de s’unir aux célébrations qui avaient lieu 

en cette occasion partout dans le monde et 

plus spécialement à Fatima, où le Pape était de 

passage. Par la suite, Jacinta, Lucia et Francisco 

sont venus nous rendre visite et nous ont 

raconté l’histoire de leurs rencontres avec 

Maman Marie. Petits et grands ont été ravis 

par cette pièce de théâtre. 

 

Les participants ont pu se promener à travers   

la Basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré pour 

assister aux différents ateliers qui leur étaient proposés. Plusieurs éléments du message transmis 

aux trois petits bergers ont été découverts : la beauté de prier pour consoler Jésus, l’importance 

d’offrir des sacrifices d’amour pour la conversion des pécheurs, ainsi la dévotion au Cœur 

immaculé de Marie comme notre refuge. 

 

Tout au long de la journée, les gens ont eu l’opportunité d’aller au sacrement du Pardon et de vivre 

un temps d’adoration. Les plus jeunes ont été enchantés par l’atelier de confection d’un 

« offrandier » (un objet pour se rappeler les sacrificies offerts durant la journée) et par le jeu de 

société de Fatima conçu expressément pour l’occasion (disponible à la Maison Emmanuel).  

 

En après-midi, nous avons prié trois mystères du chapelet en marchant, prière demandée par Marie 

aux pastoureaux de Fatima, ainsi qu’à chacun d’entre nous aujourd’hui. Pendant le chapelet, les 

participants ont été invités à offrir à Marie une fleur qui a formé un magnifique bouquet composé de 

cent roses. 

Rassembler avec Marie… des moments de grâces... 
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Ce geste symbolique se voulait en union avec la pensée et le désir de notre Saint-Père avant son 

départ pour Fatima : 
 

« En effet, c’est dans la fonction de Pasteur universel que je voudrais 

paraître devant la Vierge, lui offrant le bouquet des plus belles 

“fleurs” que Jésus a confiées à mes soins (cf. Jn 21, 15-17), c’est-à-dire 

les frères et les sœurs du monde entier sauvés par son sang, sans 

exclure personne. Voilà pourquoi j’ai besoin que vous soyez tous unis 

à moi; j’ai besoin de votre union (physique ou spirituelle, l’important 

est qu’elle vienne du cœur) pour composer mon bouquet de fleurs, ma 

“rose d’or”. Et ainsi, formant «un seul cœur et une seule 

âme» (cf. Ac 4, 32), je vous confierai à la Vierge, lui demandant de 

murmurer à chacun: “Mon Cœur Immaculé sera ton refuge et le 

chemin qui te conduira jusqu’à Dieu” ». 

Tiré du texte du pape François  

s’adressant aux Portugais le 11 mai dernier.  

 

La journée s’est terminée par une célébration eucharistique qui a réuni non seulement les 

participants de la journée, mais également, à notre grand bonheur, de nombreux pèlerins en visite à 

Sainte-Anne-de-Beaupré. Pendant cette célébration, tous ont pu se consacrer, petits et grands, seul 

ou en famille, à notre Mère du Ciel en s’avançant près de la statue de Marie.  

 

Merci à tous les participants  

qui sont venus célébrer avec nous lors de ce rassemblement! 

 

Merci à Toi, douce Mère du Ciel  

pour toutes les grâces que tu as déversées en nous et autour de nous !  

Audrey Gingras 

Quelques échos… « La pièce de théâtre, surtout le moment où les lumières 

furent fermées et que seule la Vierge fut illuminée. Cette 

scène m'est venue droit au cœur et j'aurais voulu qu'elle 

dure plus longtemps. » 
 

« J'ai vu Marie, plus comme une Mère pour moi. » 
 

« Moment fort: à l'extérieur, l'atelier avec Lucie qui nous a 

revêtus d'une doudou et nous a donné un message 

d'espérance, de confiance. » 
 

 « Le don d'un petit cœur en bois a réjoui  les enfants qui 

l'ont apporté dans leur famille. » 
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Cet été, en plus des Camps Emmanuel qui ont 

eu lieu un peu partout dans les provinces de 

Québec et de l’Ontario, un camp s’est organisé 

à Bujumbura, capitale du Burundi, un pays 

d’Afrique de l’Est. Voilà maintenant 17 ans 

qu'il y a des groupes de Brebis de Jésus à cet 

endroit. 

« La Vierge Marie 

est au milieu des bergeries  

pour accueillir, protéger et couvrir  

toutes les brebis  

de sa tendresse maternelle. » 

Premier camp familial 

des Brebis de Jésus 

au Burundi en Afrique 
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Marie Claudine, membre du Foyer de Charité,  au devant des Brebis de Jésus en direction de leurs bergeries.  

En 2008, à l’invitation du Mouvement, un groupe de consacrées du Foyer de Charité de ce pays sont 

venues se ressourcer dans le charisme et prendre part au Congrès eucharistique international à 

Québec. Lors de leur voyage, elles ont pu recevoir des formations et vivre les Camps Emmanuel à 

l’Île d’Orléans et au Témiscouata. Elles, qui avaient déjà des groupes de Brebis de Jésus depuis 2010, 

sont reparties avec le désir d’organiser un jour un camp dans leur pays. 

« Accueillis par Jésus, 

le Bon Berger » 

« La Parole partagée, 

qui touche, rejoint et guérit les cœurs. » 
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Au fil des années, leurs 

groupes de Brebis de Jésus 

sont devenus des bergeries 

familiales, c’est-à-dire des 

rencontres où toute la famille 

participe. En 2007, sœur 

Jocelyne s’est rendue sur place 

avec une équipe d’animation 

afin de donner de la formation. 

C’est finalement à l’été 2017 

que leur désir s’est concrétisé. 

Elles ont réuni plus de 500 

Brebis de Jésus et leurs 

parents afin de leur faire vivre 

un camp familial. Pour ce faire, 

une cinquantaine de tentes, 

appelées bergeries, ont été 

installées pour héberger tout 

le monde. 

« Les enfants sont venus avec un ou deux parents pour que 

le Bon Berger fasse de nos familles des bergeries. » 
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Parmi les photos qui nous ont été envoyées, on y retrouve des activités qui nous rappellent celles 

que nous faisons ici, comme l’accueil de chacun par le Bon Berger et l’entrée dans la bergerie.  

Voici quelques photos de leur camp qui nous permettent de nous émerveiller des beautés que Jésus 

le Bon Berger fait dans le Mouvement, et ce, partout sur la terre.         Audrey Gingras 
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Lorsqu’on m’a demandé d’écrire mon expérience d’été, comme prêtre, pendant les camps des 
Brebis de Jésus, une impression m’est venue : « La fraîcheur de l’Évangile. » À travers ces jeunes qui 
se sont engagés librement à servir Jésus par leur accompagnement, l’enseignement, le chant, 
l’écoute et divers autres soins prodigués aux enfants et aux familles, j’ai vu « Les Missionnaires de la 
tendresse ». Des jeunes de 14-20 ans, dans la fleur de leur âge, dans toute la plénitude de leur 
jeunesse. J’ai entendu des « oui » se dire grâce au don de l’autre, une belle attraction dans l’amitié à 
constamment redire un consentement mûri dans le silence, la douleur, l’échec et la prière avec 
Jésus. Ces jeunes ont une grande capacité à nous révéler Jésus dans l’expression de tout leur être, 
fraîcheur de l’Évangile, dans la simplicité des mots. Ils deviennent, parfois à leur insu, familiers de la 
Parole : la grâce d’être Brebis de Jésus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les camps Emmanuel 2017: Un engagement vocationnel ! 

Un engagement à servir, à aimer, à suivre le Christ, à se donner pour les autres, à répondre: « Me 
voici ». Souvenons-nous de nos premiers « oui », primordiaux dans la suite des autres « oui », qui 
s’inscriront sur notre chemin. Ne sous-estimons pas ces « oui » d’amour, le Seigneur Jésus, comme 
Maître et Ami, connaît nos résistances et nos peurs et ainsi prend bien soin de celui qu'il appelle 
dans l’art de l’accompagner! 

Un engagement vocationnel à vivre pleinement la fraternité. Une véritable école de vie et de 
formation où j’apprends à recevoir et à donner, j’apprends à écouter et à pardonner, j’apprends à 
prier et à fêter, à vivre pleinement dans la durée et la fidélité. Le missionnaire de la tendresse 
expérimente la valeur du temps, en se donnant pleinement aux autres jeunes, dans la joie et le 
service. Cette qualité de présence les amènera à accueillir plus profondément leur place unique au 
sein de l’Église. 

Tout cela m’amène enfin à chanter : « Le Seigneur fit pour moi des merveilles, Saint est son nom ». 
Les merveilles de Dieu sont des sources de vie, qui nous aident à traverser les déserts de ce monde, 
qui nous aident à ne pas nous laisser prendre par les « mirages du merveilleux ». 

Chers jeunes, vous avez été ces sources de vie, vous m’avez offert, plus d’une fois la fraîcheur de 
l’Évangile. Je vous ai vu mettre la main à la charrue, en regardant toujours par devant… ainsi Jésus 
vous dit : « Vous êtes faits pour le Royaume de Dieu. »                                  

 François Veilleux, prêtre 

Les merveilles de Dieu : sources de vie ! 
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Cet été, sept jeunes âgés entre 15 et 22 ans ont 

été appelés à être Missionnaires de la 

tendresse au sein de la Fraternité du Bon 

Berger. Pour plusieurs, c’était leur première 

expérience d’animation dans les Camps 

Emmanuel. Rassemblés sous la houlette du Bon Berger, ils ont réalisé des missions 

variées telles que l’animation de camps pour les Brebis de Jésus à la Maison 

Emmanuel et à Notre-Dame-des-Bois; l’animation d’un camp pour les Pastoureaux 

de Jésus, en collaboration avec la Fraternité de la Terre sainte, à l’Accueil Tibériade; 

le soutien au Camping des Familles de Sainte-Thècle; et l’animation, en collaboration avec les deux 

autres fraternités, du camp pour les Familles du Bon Berger à la Maison Emmanuel. Pour les 

campeurs et les jeunes missionnaires, ce fut un temps rempli de grâces où nous avons approfondi la 

Parole de Dieu, où nous avons grandi, où nous avons vécu en fraternité et où nous avons été 

témoins des merveilles du Seigneur dans nos vies.                   Marjorie Simard, bergère 

Le Seigneur fit pour nous des merveilles ! 

† Ma plus grande merveille de cet été est, lors d'un camp volant se déroulant à 

Notre-Dame-des-Bois, d’avoir vu l'émerveillement de la petite Émie devant le Cœur 

de Marie, représenté par une tente remplie de petites lumières. À ce moment, on 

pouvait vraiment voir la lueur de joie dans les yeux de l'enfant. Elle fut tellement 

émerveillée par le Cœur illuminé, qu’avant même le début de l’activité, elle courut 

vers celui-ci pour aller le voir de plus près et y entrer. Même si elle n'était pas 

supposée faire cela, ça m'a fait chaud au cœur de voir une enfant se réjouir devant 

un rien. Dans ce camp ce n'était pas toujours facile, mais cet événement m'a fait 

réaliser que c'est vraiment beau et simple un cœur d’enfant. Le Puissant fit pour moi 

des merveilles! Alléluia! 

Colin Renaud, 17 ans 

Témoignages 

La fraternité du 

Bon Berger 



 

11 

† Après chaque été passé aux Camps Emmanuel, je 

reviens toujours à la maison avec une immense paix 

intérieure, un désir de servir dans la bonne humeur 

et une grande joie de partager tout ce que j’ai 

appris, vécu, vu et entendu. Je repars avec la 

certitude que Dieu est toujours avec moi et que 

Marie m’enveloppe de son manteau de mère. J’ai 

confiance en moi et en Dieu et je deviens témoin 

auprès de ceux qui m’entourent et de toutes les 

personnes que je rencontre. 

Marie-Anne Duchesne, 17 ans 

† Ce que j’ai préféré au camp ce sont les liens fraternels avec mes amies et mes monitrices. J'ai 

apprécié toutes les tâches que nous devions faire. L'une et l'autre s'encourageaient. On faisait des 

« niaiseries » qui nous faisaient beaucoup rire et qui font que sûrement, on s’en souviendra toute 

l’année. J'ai tellement aimé être Joyeux Compagnon que quand je suis partie, j'ai pleuré minimum 

une heure tellement je m'ennuyais, moi qui, au début, hésitais pour m’inscrire. Pour conclure, je me 

souviendrai toute ma vie de cette expérience unique. 

Laurence Tanguay, 13 ans 
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Une fraternité de six filles! Voilà notre caractéristique la plus visible, mais non la plus importante. 

Une fraternité à l’écoute du Bon Berger, cultivant les attitudes du Cœur de Marie, cheminant 

joyeusement dans la foi en sa Présence agissante.  

 

En réponse aux besoins des familles, nous avons 

été amenées à vivre les camps Emmanuel sous 

différentes formes et dans des lieux variés. 

L’Accueil Tibériade, la Maison Emmanuel, une 

nouvelle expérience dans la paroisse de 

Hammond dans l’Est de l’Ontario, ainsi qu’une 

participation à l’animation du camping des 

familles de Sainte-Thècle ont été au calendrier de 

notre fraternité. Quel beau climat pour 

expérimenter les soins prévenants du Bon Berger 

et pour grandir dans la foi! 

 

♫ Portant en toi Jésus Christ, tu prends la route Marie, pour servir dans l’amour et la joie, sous la 

mouvance de l’Esprit… Avons-nous chanté tant de fois pour commencer nos journées, pour nous 

rassembler, pour introduire la prière ou pour conclure l’Eucharistie. Ces paroles tirées de notre  

chant-thème des Camps Emmanuel 2017 sont passées dans nos cœurs et dans notre expérience 

fraternelle. ♫ Ô Vierge Marie, prends-nous dans ton Cœur de mère… 

 

Oui, un été dans le Cœur de Marie, c’est un été extraordinaire! Un été de grâces ! Combien de fois  

ai-je été témoin des débordements du cœur des filles qui s’exclamaient : « Je suis si heureuse! » 

« C’est le plus bel été de ma vie! » Trois d’entre 

elles nous partagent quelques mots sur leur été. 

Aussi, une maman qui a participé aux Camps 

Emmanuel avec sa famille témoigne de son 

expérience. ♫ Avec toi Vierge Marie, je veux 

redire aujourd’hui, le Puissant fait pour moi des 

merveilles, à chaque étape de ma vie! 

Magnificat! 

Sœur Marilou, bergère 

La fraternité de l’Alliance 

Au service des familles ! 
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† Cet été, nous avons beaucoup voyagé, jamais deux camps de suite au même 

endroit.  À chaque fois, nous avons eu des campeurs extraordinaires.  De vivre avec eux 

tout plein de beaux moments a été merveilleux.  Par exemple, lors du dernier camp, il y 

avait trois petits agnelets.  Un après-midi, alors qu’ils faisaient tous la 

sieste, il s’est mis à pleuvoir.  À cause du bruit de la pluie sur le toit, les 

enfants se sont réveillés.  Alors, nous avons contemplé la pluie tous 

ensemble.  C’était vraiment un moment calme et paisible, vraiment 

beau.               Jade, 16 ans 

† Tout d'abord, je dois dire que l'été 2017 a été absolument formidable 

et une chose qui a fait en sorte que ce soit le cas a été notre fraternité! 

Une fraternité uniquement composée de filles, mais surtout qui est devenue une vraie 

famille. Complicité, rires, joie et amour ont été au rendez-vous à chaque jour de notre 

été dans la fraternité de l'Alliance et je ne pourrais pas être plus reconnaissante. C'est 

une des très nombreuses merveilles de Dieu pour moi cet été!      Pénélope, 17 ans 

† Ce fut pour moi un immense privilège que de faire partie des camps des Brebis de Jésus 
cet été. Un Mouvement de personnes qui sont toutes si riches! Leur foi chrétienne, la 
diversité entre chacune, leur générosité, leur serviabilité, leur bonne humeur, leur grande 
volonté… tant de qualités qui ont eu un impact immense sur moi. J’ai pu grandir, être 
enrichie par chacune d’entre elles, être transformée. Ces deux mois passés aux Brebis de 
Jésus ont été absolument grandioses. Ce fut un été comme aucun autre où j’ai appris à 
donner à un niveau que je ne me connaissais pas capable. J’y ai vécu tant de 
dépassements! Ce fut extrêmement positif, et je ne cesse de découvrir de nouvelles 
merveilles que le Seigneur a faites dans ma vie grâce à ce temps béni.   Marie-Ève, 30 ans 

† «Venir à Dieu comme son enfant», «être missionnaire du Christ», ces phrases 

résonnaient en moi lorsque je suis arrivée au camp. S’émerveiller devant le rire des enfants et leur joie 

contagieuse, vivre le lâcher prise, faire simplement confiance, se réconcilier par le sacrement du Pardon, 

méditer et se laisser aimer par Dieu lors des temps de prière dans la chapelle, temps de prières qui ont 

raffermi notre vie familiale. Vivre la messe comme un temps de partage, de communion et d’espérance 

avec nos familles chrétiennes … et se laisser 

toucher par toutes les dimensions de la vie. Comme 

par exemple, avancer avec confiance et joie devant 

de nouvelles rencontres fraternelles et apprendre à 

vivre ensemble, entendre mes enfants chanter des 

«alléluias» pendant leur temps libre de jeux, 

contempler ma petite fille de 2 ans porter son 

chapelet multicolore autour du cou avec joie et 

tendresse en me disant tout naturellement «Jésus 

pense à moi».            Sandra Deanes,  

maman de trois enfants… bientôt quatre! 

Témoignages 
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Quelle grâce de vivre la mission de la Terre sainte à l’Accueil Tibériade! Cet été encore, nous avons 

été témoins de la présence du Seigneur Jésus, de la Vierge Marie et de saint Joseph à travers tous les 

jeunes et les familles qui ont passé soit pour travailler, soit pour vivre un camp Emmanuel, soit pour 

faire un arrêt et regarder la beauté des lieux ou bien pour vivre un temps de repos. 

Si vous vous souvenez, en 2015, nous avons eu quatre jeunes hommes qui étaient venus travailler 

durant six semaines pour la mission. Cette année, ils étaient huit, et avec une nouveauté en plus : 

sœur Véronique a été présente pour travailler avec eux et pour les accompagner tout au long de leur 

mission. Nous avons vu en sœur Véronique une accompagnatrice digne de ce nom. Après six 

semaines de travail à la Terre sainte de l’Accueil Tibériade, la petite fraternité s’est rendue à la 

Maison Emmanuel pour être en service durant le dernier camp familial.  

« Les gars » (c’était leur nom tout au long de l’été) ont développé de nombreuses compétences sur 

le plan manuel : apprendre à conduire le quatre-roues et la mule, sortir des troncs de 100 pouces de 

la forêt, étendre de la terre et de la roche, manipuler le débroussailleur, mélanger du mortier, 

construire un quai, fendre du bois, etc. En prime, quelques apprentissages qui concernent la 

maison : ménage, lavage et cuisine. Ouf, que de travaux  : nous ne pouvons pas nommer ici tout ce 

qu’ils ont fait ! Tout cela en vivant en communauté et 

en expérimentant l’amour, la paix et le pardon. 

Les travaux se sont surtout concentrés sur deux lieux 

à développer de la Terre sainte : Nazareth et  Cana.  

Ce qui nous a émerveillés, c’est la joie qu’ils avaient 

de vivre ces moments privilégiés, de travailler au 

Royaume de Dieu autant matériellement que spirituellement, car tous les matins et soirs, ils étaient 

fidèles aux temps de prière. 

«Le Puissant a fait pour moi 

des merveilles, Saint est son nom!» 

La fraternité de la Terre sainte 
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† Cet été, j'ai non seulement grandi physiquement, mais 

aussi spirituellement. À travers le travail, il y avait des 

temps de prière, ce qui permettait de décompresser à la 

fin des dures journées de travail. Pour ce qui est du 

travail physique, ce fut une magnifique expérience. J'ai 

particulièrement aimé la construction du quai et celle du 

puits de Jacob.                             Antoine, 13 ans 

† Cet été m’a permis de travailler la prudence au travail, 

la flexibilité face aux changements imprévus et la détermination pour terminer les projets. Une multitude 

de fruits de l’Esprit restent dans mon cœur après avoir vécu de tels moments avec des amis qui sont si 

formidables. Je souhaite à tout le monde de vivre une expérience en tant que missionnaire de la 

tendresse, peu importe la fraternité (Bon Berger, Alliance ou Terre sainte), car chaque personne y trouve 

sa place.                                                                                                                                            Guillaume, 14 ans 

† J’ai goûté d’une façon toute particulière cet été à quel point la main du Seigneur nous guidait et nous 

façonnait. C’est Lui, le Bon Berger, qui m’a placée dans cette mission, malgré mes craintes, et qui m’a 

enseigné comment être une bergère à son image et selon son Cœur. Ce fut un grand privilège pour moi 

d’être témoin de la croissance intérieure de ces huit beaux jeunes hommes. Je les ai vus grandir, 

s’épanouir, avoir plus 

d’assurance et appro-

fondir leur relation au 

Christ. Pour tant de 

merveilles, je rends grâce 

au Seigneur !  

Sœur Véronique, bergère 

Ce fut une grâce et une expérience très enrichissante d’avoir ces jeunes 

auprès de nous. Pour moi, Pierre, ce fut un privilège d’être présent 

pour leur montrer des techniques de travail. Et pour moi, Manon, j’ai 

été touchée d’avoir pu nourrir leur corps pour leur donner l’énergie et 

la force nécessaires pour le travail et, dans le secret de mon cœur, j’ai 

béni chaque repas et chaque jeune afin que leur âme soit nourrie 

autant que leur corps.  

Merci, Seigneur Jésus, pour toutes les grâces accordées et toutes les 

merveilles déposées en nos cœurs, dans le cœur de tous ces jeunes et 

dans celui de sœur Véronique. Oui, Saint est ton nom Seigneur ! 

Manon et Pierre Lapointe 

                                            Témoignages 
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Les familles du Bon Berger 

Depuis deux ans, des couples cheminent 

ensemble un samedi soir par mois afin de se 

ressourcer avec le Seigneur comme couples 

mariés, dans la spiritualité du mouvement Les 

Brebis de Jésus. Ils reçoivent un court 

enseignement sur le sacrement du Mariage ou 

la vie de famille, puis ils se remettent dans les 

mains du Seigneur par le biais de l’adoration, 

du sacrement du Pardon et de la bénédiction 

des familles. Suite à la première année vécue 

ensemble, ces couples ont exprimé le désir de 

vivre une retraite avec leurs enfants un peu 

sous la forme d’un camp familial et à la 

couleur de nos rencontres des Familles du Bon 

Berger.  

Un projet est né 

Ainsi, un projet est né, celui de continuer à se 

ressourcer, encore plus en profondeur, mais 

en ajustant le cadre à la réalité familiale. Les 

parents auraient d’un côté des enseignements 

sur le sacrement du Mariage, pendant que les 

enfants approfondiraient sensiblement la 

même thématique, mais adaptée à leur réalité 

d’enfant. Il y aurait aussi des temps de partage 

communs pour se retrouver en famille et des 

temps de prière. L’idée est aussi lancée de 

renouveler les promesses de mariage devant 

les enfants lors de ce camp.   

Un camp s’est concrétisé …  
dans le charisme des Familles du Bon 

Berger 

Le 3 août dernier, les trois équipes de 

Missionnaires de la tendresse accueillaient les 

huit familles inscrites à ce camp. Elles 

provenaient du groupe des Familles du Bon 

Berger, mais aussi de familles chrétiennes 

souhaitant approfondir le sacrement du 

Mariage dans notre charisme. Ainsi, nous 

avions autant de gens provenant 

de Deux-Montagnes que des 

gens de la grande région de 

Québec et de Lévis. Le tout a 

débuté par une présentation des 

familles  (tout aussi colorée et 

chaleureuse que chacune des 

familles), suivie du rituel 

d’accueil et de l’entrée dans la 

C’est notre « oui » à Dieu qui fait jaillir la source du vrai bonheur ! 
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bergerie. Les demi-journées avec les couples se sont composées  d’enseignements donnés par le 

père Germain Grenon, M.S.A., sur le thème du consentement. Les couples ont eu l’occasion 

d’avoir un dîner en amoureux. Lors de ces temps d’approfondissement, les enfants ont été pris en 

charge par l’équipe d’animation sur le thème de l’été. Les familles ont vécu ensemble 

l’expérience évangélique de la Visitation. Ils ont vécu des temps d’adoration en couple et en 

famille. Un magnificat familial a été présenté par chaque famille permettant à tous de communier 

à la réalité de chacun. Le camp s’est clôturé par un enseignement sur le 

«oui» donné aux Familles du Bon Berger par Jocelyne Huot, s.f.a., suivi 

de la messe durant laquelle les couples ont renouvelé leur 

engagement de mariage et ont reçu, avec leurs enfants, une 

bénédiction familiale.  

Audrey-Anne Brunet 

    Une maman nous parle de son expérience 

C’était le premier camp de Brebis de Jésus pour notre famille et 

ce fut une expérience extraordinaire pour nous tous! Les enfants 

ont été instantanément charmés par l’énergie et la bonne 

humeur de l’équipe d’animation. Ils ont été impressionnés de 

côtoyer pendant quatre jours des adolescents si radieux, soucieux de 

l’autre et si à l’aise d’affirmer leur foi. En quelques heures, la gêne 

initiale a laissé place à un enthousiasme débordant. Un mois plus tard, ils 

chantent encore quotidiennement les chants du camp ! Cette fin de semaine fut également un 

magnifique cadeau pour notre couple. Elle nous a permis de prendre une pause pour échanger 

ensemble et avec d’autres couples partageant nos valeurs, d'assister à des présentations 

nourrissantes par sœur Jocelyne et le père Germain, et même de renouveler nos vœux de mariage! 

Les bricolages, les jeux en famille, la pièce de théâtre, les feux de camp, les eucharisties 

quotidiennes et le sacrement du Pardon sont parmi les nombreuses surprises qui ont illuminé cette 

expérience inoubliable. Un immense merci à toute l’équipe !  

Catherine Tremblay, maman de trois enfants 

 

Que de merveilles le Seigneur a faites au cœur de chaque famille présente!  

Merci Seigneur pour toutes les grâces reçues lors de ce camp!  
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Avec Zachée, je veux voir Jésus ! 

Le 11 juin dernier, les Brebis de Jésus de Gatineau et d’Ottawa ont vécu 

une journée féérique au Camp Notre-Dame de La Rouge, tout au 

bord des rivières La Rouge et des Outaouais. 

Environ deux cents Brebis de Jésus, parents, bergers, bergères, 

bénévoles participaient à ce camp d’un jour dans un climat de belle 

et agréable fraternité… La joie était au rendez-vous et toute la 

journée s’est déroulée sur le thème : Avec Zachée, je veux voir Jésus. 

Les cinq ateliers animés par les bergères de Gatineau et d’Ottawa furent très 

dynamiques et enrichissants.  

Une équipe d’animation remarquable et exceptionnelle était 

parmi nous afin de faire vivre cette belle journée de grâce aux 

jeunes Brebis de Jésus. Pierre-Luc, Audrey-Anne et l’aumônier 

François Veilleux des Brebis de Jésus, ainsi que notre prêtre 

Rodhain Kasuba de Gatineau furent à l’écoute de toute cette 

jeunesse débordante de joie. 

Après une belle journée comme celle-ci, rien de mieux que 

d’offrir toutes ces grâces au Seigneur, Bon Berger, autour 

d’une célébration eucharistique dans la fraîcheur du souffle de 

l’Esprit Saint. 

Rendons grâce à nos bénévoles de Gatineau et d’Ottawa… 

Merci aux familles Levac et Delorme pour leur si belle 

participation et générosité à la préparation et au service du 

repas, merci pour le temps donné gratuitement pour le 

mouvement Les Brebis de Jésus de nos diocèses, Ottawa et 

Gatineau. 

Nous tenons à remercier également toutes les personnes qui 

nous ont soutenus dans cette préparation au Camp Notre-Dame de La Rouge de différentes 

manières et si généreusement !  J’aurais tellement de personnes à nommer, car la bonté de ces 

personnes me touche profondément…. Merci spécial à la compagnie de Baie Transport qui nous 

laisse gratuitement depuis trois ans deux autobus pour le transport des Brebis de Jésus, ainsi qu’aux 

Frères des Écoles chrétiennes par l’intermédiaire de M. Sylvain Beauregard et ses collaborateurs. 

Vous savez, il y a tout plein de clins d’œil de Dieu pour lesquels je ne cesse de rendre grâce ! Mais 

surtout, pour chaque personne qui par leur amour des enfants, exprime le Cœur de Jésus, notre Bon 

Berger. 

Amicalement, sœur Marie Desjardins 



 

19 

V
iv

o
n
s
 
la

 
P
a
r
o

le
!
 

Jour de communion 
à la Maison Emmanuel 

Le pape François nous rappelle l’importance de la prière, comme source de 
miséricorde : « Il faut toujours prier, a-t-il insisté, sans jamais se 
décourager. » La prière nous unit, nous raffermit dans notre foi et nous 
garde en relation intime avec notre Seigneur Dieu.  

Vous savez sans doute que le mercredi est le jour de communion pour toutes les personnes qui œuvrent 

dans le mouvement Les Brebis de Jésus. Ce jour de communion est un jour de rassemblement  spirituel dans 

lequel on se porte mutuellement dans la prière.  Il nous unit dans un même Esprit afin de rendre grâce au 

Seigneur pour l’œuvre des Brebis de Jésus, pour Le remercier de nous garder ensemble dans le même 

charisme et pour Lui confier les intentions de prière pour le développement du Mouvement. Cette journée 

est offerte au Seigneur par notre prière quotidienne, par notre travail et par nos sacrifices. 

Nous ouvrons les portes de la Maison 

Emmanuel, le dernier mercredi de chaque 

mois, pour vivre ensemble cette journée de 

communion. Que vous soyez bergers 

adorateurs, communiants et priants, bergers 

ou bergères, prêtres et collaborateurs, nous 

vous proposons un temps de silence et de 

repos avec le Bon Berger dans les verts 

pâturages de la Maison Emmanuel. 

En avant-midi, adoration et célébration 

eucharistique suivies d’un dîner fraternel 

(apportez votre lunch !). Vous aurez la possibilité 

de rencontrer une personne de la maison en après

-midi. Bienvenue à tous! 

Le dernier mercredi de chaque mois 
sauf celui de décembre  

 

Prochains rendez-vous en 2017-2018 : 

29 novembre - 31 janvier - 28 février 

28 mars - 25 avril 

Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer, 

faites-nous parvenir vos intentions de prière et, où 

que vous soyez, vous pouvez prendre part 

activement à cette communion dans l’Esprit Saint.  

14 novembre 2017 

Pédagogie des Brebis de Jésus Jour 1 

au Bercail de Nazareth 

Formations offertes 

18 janvier 2018 

Entrer dans la Parole 

au Bercail de Nazareth 



 « Chers pèlerins, nous avons une Mère. Nous avons 

une Mère ! Cramponnés à elle comme des enfants, 

vivons de l’espérance fondée sur Jésus, car, comme nous 

l’avons entendu dans la seconde lecture, à cause de 

Jésus Christ, et de Lui seul, ceux qui reçoivent en 

abondance le don de la grâce qui les rend justes 

régneront dans la vie (cf. Rm 5,17). Quand Jésus est 

monté au ciel, il a apporté auprès du Père céleste 

l’humanité – notre humanité – qu’il avait assumée 

dans le sein de la Vierge Mère ; et il ne s’en séparera 

jamais plus. 

 

 Fixons notre espérance, comme une ancre, dans cette humanité placée dans le 

ciel à la droite du Père (cf. Ep 2,6).  

 

Que cette espérance soit le levier de la vie de chacun de nous !  

Une espérance qui nous soutient toujours, jusqu’au dernier souffle. 

 

 Ainsi, sous la protection de Marie, nous sommes, dans le monde, des sentinelles 

du matin qui savent contempler le vrai visage de Jésus Sauveur, celui qui brille à 

Pâques, et redécouvrir le visage jeune et beau de l’Église, qui resplendit quand elle 

est missionnaire, accueillante, libre, fidèle, pauvre en moyens et riche d’amour. » 
 

      Extrait de l’homélie du pape François 

       Le 13 mai 2017 à Fatima  

Fatima, un « manteau de lumière » 


