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Le pape François nous redit que « L’Avent est le 

temps qui nous est donné pour accueillir le 

Seigneur qui vient à notre rencontre, pour vérifier 

notre désir de Dieu, pour regarder de l’avant et 

nous préparer au retour du Christ. »  

 

« [Le Christ] vient en nous chaque fois que nous 

sommes disposés à le recevoir. » C’est ce qu’ont 

vécu les bergers et bergères des rencontres 

annuelles et de la formation de formateurs. 

Leurs merveilles sont en écho dans la 

section Plongés dans la grâce. 

 

La bergerie de Saint Roch est 

missionnaire et se préoccupe à la 

manière du Christ de toutes les 

personnes  rencontrées sur son chemin. C’est  à 

ce même appel que les jeunes confirmés de 

Sainte-Justine sont invités à répondre. Pour en 

savoir plus, consultez les pages Nouvelles des 

bergeries.  

 

« Prenez garde, restez éveillés […]; s’il arrive à 

l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve 

endormis. »  Dans la section À la découverte de…, 

sœur Lise nous propose de découvrir le Rosaire : 

un chemin de paix pour se tenir en veille.  
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En pages volantes :  

 Synode 2018 : 

« Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel » 

 Heure d’adoration des Bergers adorateurs : 

« Avec Marie, approchons-nous de Jésus » 

« [Le Christ] nous indique la bonne 

voie, le chemin de la foi et de 

l’amour. » Dans cette nouvelle rubrique des 

bergeries familiales, la bergerie de l’île d’Orléans 

présente  le chemin de la foi par lequel les 

familles  se sont laissées guider par le Seigneur 

Bon Berger. D’autres bergeries familiales vous 

seront présentées dans les prochains numéros. 
 

Dans Vivons la Parole, vous retrouverez les dates 

des camps Emmanuel et de formations 2018. 

N’hésitez pas à partager cette bonne 

nouvelle! 
 

En feuillet volant, l’heure d’adoration 

des bergers adorateurs nous amène à 

contempler avec  la Vierge Marie,  le 

Christ,  petit enfant.  
 

Finalement, un feuillet spécial vous invitant à 

être en communion avec l’Église universelle pour 

le prochain Synode des Évêques  qui portera sur 

les  jeunes, en octobre 2018 , complète cette 

édition.  
 

« Que la Très Sainte Vierge, modèle dans 

l’attente de Dieu et icône de la vigilance, nous 

conduise à la rencontre de son fils Jésus, en 

ravivant notre amour pour Lui. » 
Extraits  du message de l’Avent 2017 du pape François 

 

Joyeux Noël ! Bonne et Sainte Année! 

Audrey-Anne Brunet 

Accueillir le Seigneur qui vient! 
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Qui d’entre nous n’a pas déjà fait l’expérience d’une pêche stérile ? D’une mission où le résultat n’a 

pas correspondu à nos attentes ? D’un manque d’espérance devant la grandeur de la détresse 

humaine ? Parfois, ces expériences nous marquent et nous empêchent de poser de nouveaux pas 

vers l’avant. Cependant, le Seigneur dans l’Évangile nous appelle à une vie nouvelle avec Lui. 

« Avance au large et jetez vos filets » (Lc 5, 4) , dit-il à Pierre après une nuit complète de pêche sans 

prendre de poissons. « Maître nous avons peiné toute une nuit sans rien prendre, mais sur ta 

parole, je vais lâcher les filets. » (Lc 5, 4-5)  
 

C’est sur la Parole du Seigneur que des bergers et des bergères se sont réunis le 

23 septembre dernier à Québec, et à Gatineau, le 21 octobre, pour vivre une 

rencontre annuelle animée par une équipe de la maison Emmanuel. Se sont 

joints à eux des jeunes, des collaborateurs, des prêtres et d’autres personnes 

désireuses de connaître le Mouvement.  
 

Les deux journées, sensiblement avec le même horaire, avaient pour objectif de 

faire vivre une expérience au cœur du charisme du mouvement Les Brebis de 

Jésus. Ainsi nourri, chacun a pu repartir dans son milieu dynamisé et en 

communion avec les autres. 
 

 « Josée, le Seigneur t’appelle. Il attend ta réponse patiemment, avec amour. 

Avance au large avec confiance. » 
 

Pour débuter la journée, chacun et chacune ont été appelés personnellement par le Bon Berger et  

ont été invités  à lui donner leur réponse personnelle, celle de la Brebis de Jésus : « Me voici ! ». S’en 

est suivi un enseignement sur l’Évangile de la pêche miraculeuse qui nous amenait, entre autres, à 

nous poser les questions suivantes : 
 

 Quel souci ai-je besoin de donner au Seigneur ? 

 Ai-je déjà fait l’expérience d’avancer au large sur la Parole de Jésus ? 
 

Les participants ont ensuite été plongés au cœur de l’expérience de la pêche miraculeuse en 

nommant une situation qu’ils ont vécu dans leur vie, de filet vide. Une situation décevante ou 

douloureuse. Chacun s’est ensuite fait demander : « Veux-tu que Jésus monte dans la barque de ton 

cœur ? » 
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Avance au large avec confiance 
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Avec Jésus, tous se sont donc avancés en eau peu profonde, puis en eau profonde pour lancer les 

filets. Et c’est dans la joie que nous avons partagé, en petites équipes, une expérience où nous avons 

vécu dans notre vie une pêche miraculeuse.  

 

♫ 

♫ 

  

Durant l’après-midi, les participants ont eu un temps en petits groupes pour partager sur leur réalité 

au sein du Mouvement. Les échanges portaient autour des questions suivantes : Quelles sont les 

merveilles que le Seigneur me donne de vivre ? Quels sont les défis que je rencontre ? Quelles sont 

les intuitions que je porte par rapport au Mouvement ?  

 

Des couples, des bergères et des prêtres nous ont ensuite livré leur expérience propre dans le 

mouvement Les Brebis de Jésus. Vous pourrez en apprendre davantage sur l’expérience de certains 

dans les pages suivantes. 

 

De nombreux fruits ont été déposés dans les cœurs lors de ces deux journées : paix, joie, espérance, 

foi pour avancer au large, désir d’entrer davantage dans le charisme du mouvement Les Brebis de 

Jésus, audace contagieuse pour avancer. 

 

Au terme de cette journée, quel (s) pas de plus le Seigneur m’appelle-t-il à faire ? 
 

 Me faire davantage confiance. 

 Me laisser guider par le Seigneur. 

 Prier encore plus ; faire grandir la communion dans la prière ! 

 M’engager et prendre ma place au sein de ma communauté dans le groupe des Brebis de Jésus. 

 Tout laisser pour m’engager et être à l’écoute des plus petits qui ont besoin de ma disponibilité. 
  

Véronique, sa 
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Notre bergerie est née à l’automne 2009. Elle 

rassemble entre 10 et 20 familles de la 

paroisse et des environs et entre 30 et 50 

enfants. Elle se réunit le dimanche matin de 

10h30 à 12h00 tous les 15 jours. Elle participe 

également à une messe familiale 6 ou 7 fois 

par année avec l’ensemble de la communauté 

chrétienne. 

Le déroulement des rencontres a évolué au 

cours des ans. Actuellement, nous entrons 

tous ensemble dans la bergerie, en accueillant chaque famille. 

Nous entrons en prière avec la prière de la Brebis, puis les Agnelets 

partent dans leur local. Nous écoutons la Parole de Dieu, puis les 

enfants se réunissent par groupes d’âge pour s’approprier cette 

même Parole ou en faire l’expérience. Les parents font, quant à 

eux, un partage de la Parole de Dieu. Nous nous retrouvons tous ensemble à 11h30 pour l’Eucharistie 

et l’envoi en mission. 

 

Chaque groupe de Brebis de Jésus a sa couleur. Notre bergerie privilégie la participation de toute la 

famille, quel que soit l’âge des enfants. Des personnes prennent en charge les plus petits : des 

mamies. Nous favorisons la rencontre personnelle et communautaire de Jésus à travers la fraternité, 

le partage de la Parole de Dieu et la célébration de l’Eucharistie. 

 

 

L’équipe pastorale a engagé depuis 6 ans, une personne-

coordonnatrice de la bergerie à raison de huit heures par semaine. 

Cette personne assure le bon développement de la bergerie sous 

tous ses aspects : la formation des bergers, bergères, la 

préparation du matériel et des locaux, l’animation des réunions, le 

contact avec les familles, etc.  Comme curé, je suis présent aux 

bergeries et j’en fais une priorité pour l’évangélisation des familles. 
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Jésus nous dit : «Je suis le bon berger,  

je connais mes brebis et mes brebis me connaissent.» 

(Jn 10, 14) 

 

Il est nécessaire pour chaque chrétien engagé de fixer son regard sur 

Jésus le Bon Berger pour être lui-même berger auprès de ses frères. 

Le berger joue un rôle de rassembleur auprès des enfants qui lui sont 

confiés. Les enfants ont tous le regard rempli d’amour, et dans son 

cœur de berger, il ne fait aucune différence entre eux tout en sachant 

que chaque enfant est différent et a une nature propre à lui. Il faut 

donc utiliser une approche qui rejoint individuellement chaque enfant 

pour que tous se sentent accueillis. 

Le berger doit savoir se taire pour se mettre à l’écoute des brebis; se 

faire proche d’elles pour être en mesure de mieux les connaître, pour 

répondre à leurs besoins, pour les mettre en confiance. Ainsi, elles sont plus réceptives à l’annonce de 

la Parole de Dieu et mieux disposées à entrer dans une intimité avec le Bon Berger qui est Jésus.  
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Je peux témoigner que nous vivons dans nos bergeries de profondes 

rencontres de Jésus, par l’accueil mutuel, la joie fraternelle, le partage de sa 

Parole et la célébration eucharistique. Nous développons une vraie 

communauté de familles où tous et toutes se savent accueillis, aimés et 

soutenus. Nous devenons ensemble, peu à peu, de véritables disciples-

missionnaires : de nouvelles familles s’ajoutent chaque année à notre 

bergerie. 

Puisse le Seigneur bénir toutes les familles et leurs enfants! 

P. Gérard Busque, curé 

Paroisse Saint-Sacrement, Québec 
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Mon premier contact avec les Brebis de Jésus remonte à l’année 2004. J’étais à l’époque curé des 

paroisses Ste-Élisabeth de Cantley et St-Pierre de Wakefield (diocèse de Gatineau). Cette année-là, 

nous avions initié ce qu’on appelle communément « la petite pasto » pour les tout-petits. À partir de 

ce parcours (où, dans une atmosphère chaleureuse et ludique, les parents 

venaient découvrir doucement que la foi est une clé importante du 

bonheur de leur enfant et de leur famille) est née l’idée d’ouvrir un espace 

plus large pour accompagner les familles. Déjà, à la paroisse Ste-Rose de 

Lima, existait un groupe de Brebis de Jésus. Curieux, nous sommes allés 

voir ce qui s’y passait. L’expérience nous a fortement intéressés. Nous 

avons commencé à réfléchir au sein des deux communautés sur la 

possibilité d’implanter un parcours des Brebis de Jésus. Il fallait pour cela 

trouver quelques personnes qui veuillent s’y impliquer et qui acceptent 

d’aller vivre un ressourcement à l’île d’Orléans.  
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Chaque rencontre de Brebis de Jésus m’apporte une satisfaction 

personnelle. Quand je vois arriver les enfants, pressés de quitter 

leurs parents, pour se diriger vers moi ou vers une autre bergère 

avec leur sourire d’enfant, je sens une appréciation, un 

attachement qui s’est développé dans le cœur de ces enfants. Cela me réjouit et me fait vivre. 

Animer une rencontre de Brebis de Jésus se fait toujours dans la fréquentation des Écritures à travers 

les textes qui nous sont proposés tout au long de l’année. C’est dans la prière que nous obtiendrons 

l’Esprit de Dieu qui viendra développer en nous le charisme du Mouvement et faire de nous de bons 

bergers à la suite de Jésus. 

Dieu veut faire de nous ses témoins dans la foi, l’espérance et 

l’amour. Ainsi, Il nous donne les grâces nécessaires pour 

développer en nous le goût de poursuivre l’expérience des 

Brebis de Jésus auprès des enfants afin de les faire entrer dans 

une intimité filiale avec lui et découvrir le véritable amour. 

Varda Elivert, Ontario 
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À la fin de cette année-là (année pastorale), est survenu un événement qui a chamboulé notre 

projet : l’évêque m’a en effet demandé de quitter les deux paroisses et de prendre en charge trois 

autres paroisses à Gatineau (Saint-René-Goupil, Sainte-Maria-

Goretti et Saint-Jean-Marie-Vianney) qui furent fusionnées pour 

former la paroisse Sainte-Trinité. Durant les deux premières 

années, j’ai été tellement accaparé par les travaux de 

réaménagements pastoraux que je ne pensais plus au projet 

des Brebis de Jésus. Il a fallu attendre l’année 2006, avec 

l’arrivée de Jean-François Noël dans notre communauté, pour 

voir ce projet qui me tenait tant à cœur prendre chair. Était-ce un effet du hasard? Certains le 

penseront sans doute. Mais personnellement, j’y ai vu l’action de Dieu. Rapidement, Jean-François a 

bâti un cheminement de Brebis de Jésus ouvert aux familles, aux enfants et aux jeunes adolescents. 

Au fil des ans, j’ai appris à connaître davantage le mouvement Les Brebis de Jésus. Entre 2006 et 

2015, les Brebis de Jésus ont été très présentes dans la paroisse Ste-Trinité. Leur présence a 

renouvelé la vie paroissiale et a été source d’une grande fécondité missionnaire. De cette première 

génération, j’ai par la suite accompagné quelques-uns aux Journées Mondiales de la Jeunesse à 

Madrid. Aussi, je suis heureux de savoir que beaucoup d’entre eux (aujourd’hui mariés) sont très 

impliqués dans leurs communautés paroissiales. 

Ce qui m’a touché et me rejoint encore dans le mouvement des 

Brebis de Jésus, c’est la place accordée à la Parole. La Parole est 

centrale dans ce cheminement. Aussi, la figure miséricordieuse du Christ, vrai Berger, me rejoint 

beaucoup. Certes, il est de plus en plus difficile pour nos contemporains de saisir toute la portée de 

cette figure du berger dans une société où les bergers ne sont plus vraiment présents dans le 

paysage. Cependant, à travers cette image concrète, prise du quotidien de son temps, Jésus vient 

nous révéler son identité profonde, ce qu’il est réellement pour nous. Il nous invite aussi à devenir 

berger et bergère les uns pour les autres. Le mouvement des Brebis de Jésus essaie en toute humilité, 

mais avec audace, de faire retentir la Parole de Jésus afin qu’elle trouve un écho joyeux et affectueux 

dans le cœur des enfants, des jeunes et des parents.  
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En septembre dernier, de futurs formateurs se sont rassemblés au Bercail de Nazareth pour une 

session de formation de formateurs. Des personnes sont venues de la Rive-Sud de Québec, de Deux-

Montagnes, de St-Augustin-de-Desmaures ainsi que de la Maison Emmanuel pour répondre à l’appel 

du Seigneur dans ce nouveau chemin spécialement préparé pour eux.  
 

La journée a débuté avec un temps de prière afin de se laisser 

imprégner du charisme et de se mettre à l’écoute de l’Esprit Saint pour 

que la volonté de Dieu s’accomplisse en nous. Nous avons découvert 

les richesses des mouvements ecclésiaux. Nous avons aussi appris 

l’importance de prendre toute notre place comme mouvement d’Église 

dans les paroisses et au sein de la communauté chrétienne. En après-

midi, nous avons approfondi le contenu des deux premières journées 

de formation « Entrer dans la Parole » et « Garder la Parole ».   
 

Une journée remplie de grâces et guidée par la tendresse du Bon 

Berger qui prend soin de chacune de ses brebis. Merci à l’abbé François 

pour la célébration eucharistique qui nous a unis en Jésus pour la 

mission.  
 

Demandons ensemble pour ces futurs formateurs 

et  pour tous ceux que le Seigneur appelle à transmettre le charisme: 

la grâce de l’abandon confiant et l’humilité du serviteur de la Parole. 
 

Bonne mission à chacun ! 

Isabelle Pelletier 

Une formation pour les formateurs 

Il veut faire naître aujourd’hui encore de nouveaux disciples à la suite de Jésus, vrai Pasteur. Ce 

Mouvement contient une richesse étonnante pour notre monde contemporain ! À travers les Brebis 

de Jésus, j’en suis convaincu, Dieu continue de faire signe à notre Église et à notre monde. Il nous 

invite à promouvoir une alliance à la fois filiale et fraternelle avec lui et avec nos sœurs et frères.  

D’un point de vue personnel, j’accueille le mouvement des Brebis de Jésus dans ma communauté 

comme un immense cadeau. L’Esprit continue d’agir à travers cette œuvre d’Église. Comme au soir 

de la Pentecôte, l’Esprit Saint ne cesse de souffler sur nos braises pour allumer en nous le feu de sa 

tendresse et de sa miséricorde, et pour nous ouvrir au désir de l’aimer et de nous aimer 

mutuellement. Ce mouvement est un espace où l’on se laisse aimer le cœur par le Christ, vrai Berger. 

Père Rodhain Kasuba, Gatineau 
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La Bergerie St-Roch est née d’une simple question posée aux personnes pieuses de la paroisse : 

« Aimerais-tu être une Brebis de Jésus? » Et la réponse de jaillir : « Oui! » Ô Quelle joie! Notre petite 

bergerie s’est ouverte aux surprises de Dieu!  Nous accueillons entre huit et seize personnes de milieux 

très différents. Les âges varient entre 30 et 85 ans. Le besoin des Brebis de Jésus : vivre une fraternité de 

croyants. Le Seigneur nous garde dans une belle unité. Nous sommes deux bergers et c’est mieux, car 

nos talents peuvent se marier. 
 

 

Nous suivons les différents dossiers des Brebis de Jésus et le prolongement de l’expérience évangélique 

est toujours un projet à réaliser ensemble. On peut dire que les fruits de notre bergerie sont la créativité 

et l’engagement. Voici deux exemples : 

 

1. Pour le Jubilé de la Miséricorde, nous avons offert une retraite de trois jours où nous avons 

fait vivre aux paroissiens deux expériences évangéliques : l’enfant prodigue et le bon 

samaritain. Chaque Brebis avait un rôle à jouer selon ses aptitudes. 

2. L’autre exemple a été de signifier notre vive reconnaissance à vingt prêtres qui reçoivent des 

soins à la Résidence Cardinal-Vachon. Nous avions préparé pour chacun un cadeau et nous 

enveloppions chaque prêtre dans le manteau de tendresse du Bon Berger. Moment très 

touchant pour eux et pour nous...  

 

Notre bergerie a aussi fait naitre un groupe de prière suite au 

projet de faire de St-Roch un sanctuaire de la Divine Miséricorde. 

Nous prions ensemble depuis plus d’un an à tous les mercredis 

après-midi en présence du Saint-Sacrement : louanges, partage 

de la Parole de Dieu, chapelet et adoration silencieuse sont au 

rendez-vous. Se joignent à nous passants et visiteurs… 

 

Une bergerie missionnaire à St-Roch 
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Finalement, notre groupe vient d’entamer deux projets d’évangélisation de rue pour répondre à 

l’invitation du saint Père d’aller vers les périphéries porter la joie de l’Évangile. 
 

(idée de Sr Lourdes, rjm) 

Nous offrons aux passants une bougie et nous les invitons 

à venir l’allumer devant le Saint-Sacrement pour un ami 

qui en a besoin ou pour eux-mêmes. Nous leur proposons 

de confier par écrit leurs fardeaux à Jésus. Nous sommes 

touchés de voir venir des gens non-croyants, non-

baptisés, des enfants... Il y a accueil mutuel. Des 

catéchèses sont données au besoin. À la première 

expérience, 60 bougies ont été allumées devant Jésus… 
 

(idée de Maxime)  

Nous allons voir les gens dans la rue et nous leur disons : 

« Aimeriez-vous que je prie pour vous?» Si la réponse est 

oui, ils écrivent leur prénom sur notre calepin ainsi que 

leurs intentions. Après 45 minutes, nous entrons dans 

l’église pour prier un chapelet en les nommant un à un, 

comme promis. Il y a aussi une ligne de prière téléphonique en développement… 
 

Que toute la gloire soit rendue à Jésus notre Bon Berger! Et vous êtes tous les bienvenus chez nous! 
 

Anne et Martin, bergers 
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Un cheminement familial à Ste-Justine 

 

 

Après 16 ans d’activités des Brebis de Jésus à Sainte-Justine, pour la première fois 

cette année, nous avons été appelés à guider les jeunes de notre paroisse dans leur 

cheminement qui les conduira au sacrement de la Confirmation. 
  

Tous les jeunes de nos dix paroisses unifiées ont suivi depuis l’hiver le 

cheminement proposé par Les Brebis de Jésus, avec des calendriers différents, 

pour arriver à célébrer le sacrement de la Confirmation cet automne. À Sainte

-Justine, nous avons deux groupes de jeunes : un groupe se rencontre le lundi 

soir et un autre groupe le vendredi soir, pendant que  les Brebis de tout autre âge se retrouvent 

dans une autre salle. 
 

Le groupe du vendredi soir compte 16 jeunes avec leurs parents, trois animateurs, et, à l’occasion, 

notre vicaire l’abbé Bruno Allard. La plupart des jeunes avait déjà fait partie des Brebis de Jésus, les 

autres se sont ajoutés par choix. 
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Toutes les rencontres se déroulent dans un climat de respect, de paix, de belle participation et 

d’engagement. Les familles apprécient le cheminement proposé et elles montrent un grand intérêt 

pour les approfondissements. Les moments de prière, les expériences évangéliques et les 

intériorisations bâtissent la communion du groupe et permettent à chacun d’approfondir sa foi. Les 

personnes sont heureuses de vivre cette expérience. 
  

Merci aux gens de la Maison Emmanuel de nous guider, de nous nourrir et de nous 

soutenir dans notre cheminement à la rencontre de Jésus, notre Bon Berger! 
 

La Bergerie de Sainte-Justine 

  

  
  

 Les animateurs sont dynamiques, respectueux, convaincus et convaincants. Les ateliers sont 

vivants et pleins de sens. À chaque rencontre, je ressens une grande paix.  

Merci de nous accompagner dans notre cheminement. 

 Chantal Guay 
  

 Tout est excellent aux rencontres. L'animation, les sujets, les responsables… tout est super et très 

agréable. Les filles reviennent toujours heureuses de leur rencontre et elles ont hâte d'y 

retourner. Mélissa (7 ans ) espère vraiment se préparer au 

sacrement du Pardon et de l’Eucharistie avec Les Brebis de Jésus 

l'an prochain. Nous ne pouvons que vous féliciter. Merci beaucoup! 

Johanne, Luc, Jennifer, Brenda et Mélissa  
 

 Ce sont des rencontres paisibles et très bien imagées. Les explications sont très claires. Nous 

faisons partie d'une même famille. Bravo et merci à Mara, Nicole et Aaron pour votre belle 

organisation et implication! Nous sommes choyés de vous avoir. 

Lyne et Anthony 
  

 L'invitation que nous recevons dans chaque rencontre en répondant « Me voici x», les doux 

chants que l’on entonne, les prières que l’on dit, tout ça me prépare pour recevoir chaque 

rencontre. Si je dois dire quelque chose, même si je ne parle pas assez bien, je demande à Dieu à 

travers mes gestes d'entrer, de 

me guider et c'est avec dévotion 

que je réussis à le faire : « Fais 

que je te porte à toutes les 

personnes que je rencontrerai 

aujourd'hui. » 

Aaron, berger 
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S’il est bien un trésor qui a traversé les siècles, c’est le Rosaire. On pourrait le comparer à un diamant qui 

étincelle de ses multiples facettes, à une pierre très ancienne, dont on n’en finit plus d’en découvrir 

toujours un nouvel éclat. Pour les bergers et bergères plus âgés, le mot chapelet évoque des souvenirs 

de prière en famille. Pour les Brebis d’aujourd’hui, c’est peut-être un collier dont les petits doigts ont 

parcouru les grains au récit des apparitions de Notre-Dame à  Fatima. Mais leur brève expérience en est 

peut-être restée  là. La famille d’aujourd’hui transmet-elle encore cette valeur qui a longtemps  

appartenu à notre histoire,  la récitation du chapelet? 
 

 

Mais  vous, est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi les humbles petits 

bergers de Fatima savaient réciter leur chapelet? L’histoire nous révèle 

qu’au XIVe siècle, le roi Jean Ier de Portugal, à la suite d’une éclatante 

victoire donnant l’indépendance définitive à son pays,  pour remercier 

Dieu, avait fait construire dans cette contrée un monastère dédié à Notre-

Dame de la Victoire. Il en confia la garde aux Dominicains qui répandirent 

autour d’eux la dévotion du saint Rosaire. L’usage s’en était si bien 

conservé à travers les siècles que, dans cette partie du pays, beaucoup de 

familles récitaient encore fidèlement le chapelet. Lucie, François et 

Jacinthe, élevés dans cette tradition, aimaient à le dire. 
 

 

Le saint Rosaire, dans sa forme et la méthode dont on le récite aujourd’hui, a été donné, en l’an 1214,  

par la Sainte Vierge à saint Dominique comme une puissante  prière d’intercession pour la conversion 

des pécheurs. Dans une apparition, elle lui révéla que le Rosaire était l’arme par laquelle la Sainte Trinité  

voulait  réformer le monde : « Si tu veux gagner à Dieu les cœurs endurcis, prêche le Rosaire.»  Plus tard, 

aux grands de Notre-Dame de Paris, saint Dominique prêcha cette dévotion et leur expliqua mot à mot, 

comme à des enfants, la salutation angélique (le «Je vous salue Marie») de la manière dont lui avait 

enseigné la Sainte Vierge.  
 

Par la suite, nombreux sont les papes qui ont rappelé l’importance du  saint Rosaire. Léon XIII, appelé le 

Pape du Rosaire, a voulu que le mois d’octobre lui  soit consacré. Devant les souffrances  multiples 

occasionnées par la Seconde Guerre mondiale, Benoît XV mobilisa toute l’Église au moyen du Rosaire 

pour obtenir la fin de la guerre. Sa lettre datée du 5 mai 1917 venait à peine d’être publiée, que le 

dimanche 13 mai, la Vierge apparaissait à Fatima, le chapelet à la main.  Nous connaissons  aussi 

l’attachement de saint Jean-Paul II pour le Rosaire. C’était sa prière préférée! Il publia une lettre sur le 

Rosaire (Rosarium Virginis Mariae) et déclara une année 

du Rosaire  allant d’octobre 2002 à octobre 2003. 
 

Alors que la Vierge Marie révélait aux enfants 

l’importance de la pénitence et de la dévotion à son 

Cœur Immaculé, à chaque apparition, soit du 13 mai 

La prière du Rosaire et les bergers de Fatima 

À
 
la

 
d
é
c
o

u
v
e
r
t
e
 
d
e
.
.
.
 



14 

À
 
la

 
d
é
c
o

u
v
e
r
t
e
 
d
e
.
.
.
 

au 13 octobre 1917, elle recommande avec insistance la récitation 

quotidienne  du chapelet : «  Je veux que vous veniez ici le 13 de chaque 

mois ; que vous continuiez à réciter le chapelet tous les jours en l'honneur 

de Notre-Dame du Rosaire, pour obtenir la paix du monde et la fin de la 

guerre, parce qu'Elle seule pourra vous secourir ». Le Rosaire est une 

recommandation à laquelle nous devons répondre «afin que le monde 

change», nous a promis Notre-Dame! 
 

Le message du Rosaire de Fatima s’étend largement à tous les temps. À 

notre temps plus particulièrement marqué de violence, de menaces de 

guerre, d’inégalités de toutes sortes. Que pouvons-nous faire devant ces actes de terrorisme semant 

l’effroi et l’horreur? Notre-Dame nous donne un moyen simple de garder la paix, de nous convertir et de 

sauver le monde : la récitation du Rosaire. Gardons confiance en son efficacité!  Et qui peut, mieux que le 

pape François, nous montrer la beauté et la puissance du Rosaire? « Le Rosaire est la prière qui 

accompagne tout le temps ma vie. C’est aussi la prière des simples et des saints… C’est la prière de mon 

cœur.» 
 

Ce qui est très beau dans le Rosaire, c’est qu’une activité aussi profonde que la contemplation de Dieu 

est mise, comme  le souligne ci-haut le pape François à la portée des plus petits, des simples, des plus 

pauvres tant spirituellement qu’intellectuellement. Tout le but du Rosaire est de nous faire communier 

aux mystères du Christ. Et que sont ces mystères? Ce sont des gestes et des attitudes de Jésus, Dieu lui-

même dans notre chair, nous révélant un aspect du mystère éternel de Dieu. « Dire le Rosaire, nous 

rappelle finement Georges Madore, c’est s’asseoir devant une fenêtre sur Dieu, ouverte par Jésus 

Christ : en égrenant des Ave, je contemple un aspect de Dieu révélé 

dans un geste ou une parole du Verbe incarné. Il y a toujours 

quelque chose de Dieu qui me touche, me nourrit, me guérit…  

Avec le Rosaire, nous apprenons à aimer comme Jésus nous a 

aimés, nous mettant à son école, en passant par le Cœur de sa 

Mère "qui gardait fidèlement tous ses souvenirs" (Lc 2,51). »  
    

Ce petit article rédigé dans la foulée des apparitions de Notre-Dame à Fatima ne prétend 

pas vous enseigner la manière de prier le Rosaire. Cette manière se transmet d’une 

maman à son enfant, d’une bergère à ses Brebis… Cet article se veut avant tout une 

invitation à reprendre avec plus de ferveur la récitation du Rosaire. C’est une 

invitation à entrer dans le Cœur de Marie et avec Elle,  comme Elle l’a demandé à 

Fatima et nous le demande toujours,  à intercéder pour le salut du monde, «car 

Elle seule pourra nous secourir». 
 

Dans ce temps privilégié de l’Avent, nous sommes invités plus spécialement, 

par la prière du Rosaire, à entrer dans le mystère du Christ qui vient pour 

sauver le monde et y apporter sa paix.  

Sœur Lise, sfa 
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Tout commence en 1999 avec un groupe d’Agnelets à 

la Maison Emmanuel. Ce petit groupe rassemble amis 

et parenté de sœur Jocelyne en vue d’expérimenter 

les nouveaux dossiers pour les tout-petits. Après deux 

ans de cheminement, les enfants désirent continuer, 

et les parents souhaitent que nous poursuivions avec 

leurs enfants comme Brebis de Jésus. À leur demande 

également, avec l’autorisation du curé de la paroisse, 

nous les préparons au sacrement du Pardon, et 

l’année suivante, au sacrement de l’Eucharistie. Les 

parents accompagnent leurs enfants dans cette préparation. Les parents, d’un côté, s’entassent 

dans le bureau de sœur Jocelyne pour approfondir avec elle le contenu de la rencontre vécue par les 

enfants. Quant à ces derniers, ils vivent la rencontre dans une chambre ou un autre bureau de la 

maison avec une bergère. La première célébration familiale du Pardon, dans notre église paroissiale, 

a été une explosion de joie et une confirmation du chemin à suivre. Le groupe de Brebis de Jésus 

devient, en 2006, l’École du dimanche puis, en 2011, la Bergerie du dimanche. 
 

Au fil des ans, à l’écoute des besoins des familles, nous réajustons notre structure. Réunis autour de 

la même Parole de Dieu, les parents, les adolescents (Pastoureaux de Jésus), les enfants (Brebis de 

Jésus), les petits (Agnelets de Jésus), vivent la rencontre selon leur pédagogie propre. Les 

adolescents deviennent bergers des Agnelets. Les familles attirent d’autres familles. La maison 

Emmanuel devenant trop petite, nous déménageons au Foyer de Charité Notre-Dame d’Orléans, à 

Ste-Pétronille. 
 

Le père Germain nous ouvre non seulement les portes du Foyer, mais aussi  nous offre sa 

disponibilité. Pasteur selon le cœur de Dieu, il accompagne le groupe. La bergerie s’agrandit, 

s’approfondit. Elle continue à être un lieu d’expérimentation pour de nouveaux dossiers 

pédagogiques comme celui du sacrement du 

Pardon (édition renouvelée), le sacrement de 

Confirmation, le (futur) dossier d’animation 

familiale sur l’Évangile du Bon Berger (Jean 10). 

Progressivement, des parents s’engagent dans 

l’organisation et l’animation des rencontres. 

Parents, enfants, prêtres et consacrées font route 

ensemble, à la suite du Bon Berger. 

La bergerie de l’île d’Orléans 

ouverte au souffle de l’Esprit-Saint 
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 Appelées par le Bon Berger, les familles deviennent des familles 

évangélisatrices ou missionnaires. Elles prennent part à l’annonce de 

l’Évangile en donnant naissance à d’autres bergeries familiales, selon la 

grâce des Brebis de Jésus.   
 

À l’écoute des invitations du saint Père à être une Église en sortie, 

annonçant joyeusement l’Évangile en étant sensible aux nouvelles 

réalités pastorales, notre bergerie se transforme. Habitée par le désir de 

rejoindre de nouvelles familles en soif de paix, de tendresse et de vie,  

elle  se rassemblera en 2018 dans l’église de St-Pierre, au cœur de la vie 

paroissiale de l’île d’Orléans.  
 

En parcourant l’historique, on peut conclure:  
 

Ce qui est petit en ce monde, voilà ce que Dieu a choisi pour manifester sa force. 

Un groupe d’Agnelets de Jésus a donné naissance à une bergerie familiale. 
 

Contenu tiré de l’historique de la bergerie composé par sœur Jocelyne 

Marilou s.a. 
 

 

Des élans de gratitude et de joie profonde 

 

 

Ce que nous a apporté notre participation familiale aux Brebis de Jésus à l'île d'Orléans: beaucoup de 

joie!!! Nous avons toujours considéré la chance d'y participer comme étant exceptionnelle, en 

particulier dans un lieu saint comme le Foyer de Charité Notre-Dame d'Orléans. 
 

C'était génial de pouvoir y participer en famille, alors qu'ailleurs, ce sont  les enfants d'un côté, les 

ados de l'autre et les parents laissés pour compte. Encore plus pour un foyer comme le nôtre, avec 

des enfants ayant des besoins particuliers. 
 

Nous étions toujours heureux de vivre un moment fort ensemble avec le Seigneur grâce au 

Mouvement et nous gardons de précieux souvenirs:  
 

 de l'accueil exceptionnel en tant que famille, entourée des bras des 

organisatrices et organisateurs, avant d'aller porter notre brebis familiale près de 

la Vierge et de notre Seigneur; 

 des mises en situation permettant d'intégrer très concrètement, avec notre 

corps, la Parole de Dieu; 

 des présentations animées de façon originale et accessible pour tous les âges; 
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 des discussions en groupe permettant d'aller au fond des choses, avec des questions 

profondes et intéressantes; 

 des chants merveilleux, auxquels nous nous sommes attachés, et que nous avons pu 

entendre retentir lors des grandes et magnifiques messes d'anniversaires à l'église Saint-

Sacrement (25e) et à la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré (30e); 

 des activités ludiques de tout ordre comme: 

• le tressage des rameaux à l'image de nos aïeux; 

• les défilés dans le Foyer en chantant; 

• la préparation de cartes pour les religieuses de St-François d'Assise, auxquelles 

nous sommes bien attachés; 

• les moments forts avec la fondatrice sœur Jocelyne et les sœurs de l'Agneau; 

• les moments de prière très particuliers, dont la prière du chapelet avec Diane; 

• des messes, au milieu des retraitants, adaptées dans leur pédagogie au vécu des 

jeunes et des ados, avec un père, Germain Grenon, que nous n'oublierons jamais. 
 

Sans compter la préparation aux sacrements, que nous avons vécue avec le Mouvement dans des 

moments très forts de notre vie de famille et de parenté. 
 

Merci encore beaucoup, sœur Marilou, pour tous ces beaux 

dimanches avant-midi, vécus ensemble! Que Dieu assure 

une très longue et belle vie au mouvement Les Brebis de 

Jésus, ainsi qu'aux Sœurs de l'Agneau! 
 

Amicalement et en communion de prières,  

Famille LeBlanc-Lizotte 

Dominique, Gilles, François, Marie-Rose et Bruno 

 

 

 

La famille Fotso est composée de deux adultes : Bertrand et 

Suzi et de trois enfants: Melky, Enzo et Morgan. Nous 

sommes originaires du Cameroun en Afrique centrale. Nous 

sommes arrivés au Canada depuis 6 ans et nous avons passé 

4 années à Québec. La rencontre avec le Seigneur à la 

bergerie de l’île d’Orléans s'est faite par ma volonté de 

trouver un cadre adéquat pour l'évangélisation des enfants. 

Je dis merci au Seigneur qui m'a guidée en me faisant lire un 

D
e
s
 
b
e
r
g
e
r
ie

s
 
f
a
m

ilia
le

s
 



18 

dépliant ramassé à l'église de ma paroisse.  

Depuis une année, nous cheminons en famille à la bergerie et les 

enfants réagissent bien à la spiritualité et attendent 

impatiemment les rencontres. Le ressourcement et le partage de 

l'évangile en famille nous permet de faire une halte dans la prairie du Seigneur, moment fort 

agréable, et toute la famille grandit dans la foi. Les 

deux voyages pour le Témiscouata nous ont permis 

de vivre des expériences merveilleuses par 

l'apprentissage du partage et de la fraternité ainsi 

que la solidarité.  

 

Je remercie notre Mère, la Sainte Vierge, de cette 

expérience familiale que nous vivons qui nous 

éloigne de la solitude ressentie depuis notre 

arrivée. Nous disons merci à l’équipe de l’île. Que le 

Seigneur vous bénisse! 

Suzi Fotso 

   

 

Je viens à la bergerie [du dimanche] avec ma 

famille depuis que j’ai 5 ans. Je viens encore 

de temps en temps aux rencontres au Foyer de 

Charité, mais mon horaire a changé depuis que je suis aux études au Cégep et que j’ai un travail. 

Quand je viens, ça me fait un bien énorme. Je m’implique du mieux que je 

peux dans les activités et j’essaie d’aider le plus possible. Justement, c’est en 

m’impliquant que je me suis fait des amis, à qui d’ailleurs je tiens 

énormément. Il arrive que je m’absente pour plusieurs rencontres, mais 

lorsque je reviens, c’est un peu comme si je ne n’étais pas partie. C’est un 

peu comme une deuxième famille à mes yeux. Également, ça m’a transmis 

des valeurs importantes, aujourd'hui elles le sont encore plus. Bref, les 

Brebis de Jésus m'ont soutenue quand j'étais jeune et aujourd'hui je les 

soutiens du mieux que je peux en retour.  
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* Consultez notre site internet régulièrement pour les confirmations et les prochaines formations. 

Une fin de semaine, en plein air, en fraternité, en Jésus. 



     « Chers frères et soeurs, 

   en contemplant la crèche, 

nous nous préparons au Noël du Seigneur. 

Ce sera vraiment une fête 

si nous accueillons Jésus, 

germe d’espérance que Dieu dépose 

dans les sillons de notre histoire 

personnelle et communautaire. 

Chaque « oui » à Jésus qui vient 

est un bourgeon d’espérance. 

Ayons confiance dans ce bourgeon 

d’espérance, dans ce « oui » : 

Oui, Jésus, tu peux me sauver ! » 

- Pape François, 21 décembre 2016 

Bon Noël d’espérance à tous ! 
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