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En chemin vers Pâques
En ce temps privilégié du carême, les yeux fixés sur
Jésus, nous poursuivons avec Marie notre avancée
en eau profonde. C’est dans la confiance
et en s’appuyant sur la Parole de l’ange :
« Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé
grâce auprès de Dieu » (Luc 1,30) que
nous poursuivons notre avancée vers le
Cœur de Jésus. Le pape François nous
invite à nous faire accompagner par
l’exemple et l’intercession de Marie. Elle
marche avec nous vers le prochain synode et les JMJ
de Panama.

Sr Lise Jacob nous fait revivre le déploiement de la
merveilleuse célébration en l’honneur de ses 50 ans
de vie religieuse donnée pour le Royaume.
De plus, un écho nous parvient de la fête
du 25e anniversaire de mariage d’Isabelle
Pelletier et de son époux. On souligne
également ses 5 années comme directrice
au sein du Mouvement. Nous sont aussi
dévoilés des engagements sous le signe de
la fidélité et de la joie d’appartenir au
Christ, Berger qui donne la vie en abondance.

Dans la section bergerie familiale, nous découvrons
davantage la bergerie de St-Sacrement et les
merveilles vécues dans cette bergerie aux multiples
visages

Il nous dit : « Comme on peut le comprendre,
l’apparition subite de l’ange et sa mystérieuse
salutation : « Je te salue, comblée de grâce, le
Seigneur est avec toi » (Luc 1, 28) ont provoqué un
profond étonnement en Marie, surprise par cette
première révélation de son identité et de sa
vocation, qui lui étaient jusque-là inconnues. Marie,
comme chacun de nous, tremble devant le mystère
de l’appel de Dieu qui en un instant nous place
devant l’immensité de son projet. »

Dans les nouvelles internationales, nous rendons
hommage à une bergère qui fut très engagée : Sr
Carmelle Duviella. Nous suivons le cheminement
spirituel des Brebis de Jésus du Rwanda qui,
devenues adultes, s’engagent à la suite du Bon
Berger comme couples ou consacrées. Écoutons
leurs témoignages remplis d’espérance.

Nous accueillons avec joie dans ces quelques pages
la beauté de la grâce du commencement et de la
fidélité à l’appel du Seigneur.

Notre berger sur la route nous partage un moment
de grâce lors du mariage de Nathalie et Denis un
couple engagé dans le Mouvement en Beauce.

Les nouvelles de la Maison Emmanuel sont sous le
thème de l’engagement. Deux dames répondent à
un premier appel à suivre l’Agneau comme
consacrées, elles nous partagent le chemin de leur
« oui ».

Et finalement, nous proposons en page volante une
heure d’adoration qui ouvrira en vous un chemin de
lumière en préparation vers Pâques !
Joyeuse et sainte montée pascale !
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Et l'ange Gabriel dit à Marie :
« Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.»
((Luc 1,30

Ici, l'ange Gabriel, dans l'aujourd'hui de la vie de Marie, entre dans le temps et l'histoire de
l'humanité, et parle à Marie. Il parle au présent; il la rassure et l'appelle par son nom : « Sois sans
crainte, Marie. » Toute disposée, elle se met à l'écoute, engendre le Verbe, la Parole de vie : elle
devient la première disciple de son fils Jésus.
« Sois sans crainte » : une promesse venant de Dieu, car
le Messager-Gabriel parle au nom de Dieu. « Sois sans
crainte » : une promesse pour le présent,
l'aujourd'hui de Marie, mais également pour
demain et l'avenir…
La Parole de Dieu est agissante au-delà des
contraintes, des événements et du temps. Pour
celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui
lui furent dites de la part de Dieu, le « sois
sans crainte » va se déployer tout au long
de sa vie, comme une mémoire du cœur,
un doux refrain, une prière qui prendra
diverses couleurs au fil de son histoire en
s'actualisant continuellement. Marie porte en
elle la Lumière du monde : sa lampe est allumée !
« Sois sans crainte » : Marie l'avait déjà entendu à travers l'histoire des patriarches et des prophètes,
comme un enracinement dans la confiance, une attitude intérieure pour se mettre en route, pour
traverser les mers, les déserts et suivre le vent de l'Esprit de Dieu. Marie est bien consciente de faire
partie du Peuple de l'Alliance, le Peuple Élu; elle, la choisie de Dieu, a trouvé grâce
auprès de Dieu.
L’ange, imprégné de la pédagogie du Ciel, avise Marie de l’élection, du choix de
Dieu. Sa réponse, don de toute sa personne, indique déjà sa docilité et sa
correspondance à la volonté divine. « Elle a pour manteau la
lumière. » (Ps 103,2) La Comblée de grâce a trouvé grâce ! Marie est déjà dans
les dispositions pour la vie, afin de recevoir en son sein l'Auteur de la vie.
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En ces premiers mois de la nouvelle année, accueillons pour nousmêmes le « sois sans crainte » de l'ange à Marie et, dans le même
écho, le « n'ayez pas peur » du pape Jean Paul II prononcé lors de la
messe de son intronisation le 22 octobre 1978.
Chaque époque a grandement besoin de se laisser réconforter par
Dieu devant les vents contraires qui se lèvent. Refusons de laisser
entrer en nous ces voix étrangères, et désirons la force d'en haut pour
éclairer notre vie d'en bas.
Brebis de Jésus, approche-toi de Marie et chante à ton Unique Berger
ton « me voici », dans la puissance de l'Esprit Saint.
François Veilleux, prêtre-aumônier des Brebis de Jésus

F

rères et s urs, n’ayez pas peur d’accueillir le
Christ et d’accepter son pouvoir !

Aidez le Pape et tous ceux qui veulent servir le
Christ et, avec la puissance du Christ servir l’homme et
l’humanité entière ! N’ayez pas peur ! Ouvrez, ouvrez
toutes grandes les portes au Christ ! À sa puissance
salvatrice ouvrez les frontières des États, les systèmes
économiques et politiques, les immenses domaines de la
culture, de la civilisation, du développement. N’ayez
pas peur ! Le Christ sait « ce qu’il y a dans l’homme » !
Et lui seul le sait !
Aujourd’hui, si souvent l’homme ignore ce qu’il porte
au-dedans de lui, dans les profondeurs de son esprit et
de son c ur. Si souvent il est incertain du sens de sa vie
sur cette terre. Il est envahi par le doute qui se
transforme en désespoir. Permettez donc — je vous prie,
je vous implore avec humilité et confiance, — permettez
au Christ de parler à l’homme. Lui seul a les paroles de
vie, oui, de vie éternelle !
Extrait de l’homélie du pape Jean-Paul II
lors de la messe de son intronisation
22 octobre 1978

4

Missionnaires au service de l’Amour !
Comme lui, savoir dresser la table,
Comme lui, nouer le tablier,
Se lever chaque jour
Et servir par amour, Comme lui

Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d'être aimés.
Être pour eux des signes d'espérance
Au milieu de notre monde.

Ce chant de Robert Lebel est monté dans mon cœur en pensant à Manon et Pierre Lapointe et à leur
mission des trois dernières années à l’Accueil Tibériade. Oui, comme Lui, unique Maître et Seigneur de
leur vie, ils ont su nous apporter quelque chose d’unique qui goûte le ciel.
Comme Lui, dans l’humilité et la simplicité, ils ont dressé la table
à maintes reprises à l’Accueil Tibériade et ouvert leur cœur
pour écouter chaque personne, chaque couple, chaque
famille envoyée par le Seigneur.
Comme Lui, offrir le pain de leur présence, dans l’accueil
chaleureux et inconditionnel, dans les partages profonds et
sincères. Chaque voyageur accueilli vous dira : à travers eux
nous avons vu le Christ !

Depuis quelques mois, Manon et Pierre poursuivent leur mission à la suite
du Christ à Beauport dans la fidélité et l’abandon confiant.

Offrir le pain de sa Parole
Aux gens qui ont faim de bonheur.
Être pour eux des signes du Royaume
Au milieu de notre monde.
Offrir le pain de sa promesse
Aux gens qui ont faim d'avenir.
Être pour eux des signes de tendresse
Au milieu de notre monde.

Merci à vous deux d’être signes de tendresse et
d’espérance au milieu de notre monde !
Avec reconnaissance,
Isabelle Pelletier
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Chantons et bénissons une vie donnée pour le Royaume !
Sœur Lise Jacob, s.f.a. est impliquée dans le
Mouvement depuis plusieurs années et ce, de
diverses manières (le petit journal, les Camps
Emmanuel, etc.). En 2017, elle célébrait 50 ans de
vie religieuse. Nous avons choisi de souligner la
fidélité de cette épouse du Seigneur en lui
préparant une fête surprise. Laissons la jubilaire
nous partager comment elle a accueilli chaque
instant de cette journée de célébration.

Bien chère Jocelyne!
Bien chers amis de la Maison Emmanuel!
Avant de tourner cette belle page de la petite histoire de la célébration de mes Noces d’or
à la Maison Emmanuel, je voudrais revoir dans mon cœur tous les moments de cette journée unique… Les
revoir pour les garder toujours dans ma mémoire, mais aussi pour
mieux vous remercier de votre délicatesse et de votre prodigalité
♫
démontrées en ce 18 octobre.

♪

Soyez remerciés pour le thème si bien choisi de l’automne.
L’automne, c’est la saison des récoltes. C’est la saison qui revêt
d’or les feuilles des érables. Et j’ai retrouvé, tout au cours de cette
journée, cette touche automnale : à la chapelle devant l’autel, à la
salle à manger alors que des petites feuilles étaient tombées sur
les nappes blanches.

Soyez remerciés pour la célébration eucharistique des plus
solennelles. Avec les chants du 25e anniversaire accompagnés par
son auteur lui-même et la flûte d’Audrey-Anne, mon cœur
chantait avec les Brebis de Jésus. « Mora en mí, amado mío… »
m’a rappelé la mission du Pérou. Et, à l’interpellation de l’abbé
François, comment ne pas me sentir concernée par la Parole de Dieu? Que monte-t-il encore dans mon
âme? L’assemblée priante et la douceur du refrain de Margot : « Oui, que tes œuvres, Seigneur, te
rendent gloire! »
Soyez remerciés pour cette rencontre fraternelle dans le grand
salon! Pour le chant magnifique : « Certains jours le Bon
Créateur… » Et, en ce jour, un couplet m’était uniquement dédié :
« Nous chantons et bénissons sa vie donnée pour le Royaume… »
Et, que de bons souhaits « au parfum de grâce »! En levant nos
verres, comment ne pas communier à la joie tangible de vous tous
réunis comme une grande famille à laquelle je me sentais
appartenante ?
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Soyez remerciés pour la magie créée par le pont des
Brebis qui nous donne immanquablement de retrouver
nos cœurs d’enfants. « Devant moi, tu apprêtes une table
et ma coupe déborde… », telle cette largesse exprimée
dans le psaume, le buffet copieux préparé par Mario. Et
que dire de l’animation soutenue tout au cours du repas.
Pour ces morceaux choisis : las Mañanitas interprétées à
la péruvienne par Roberto et Enrique, le souvenir
humoristique du noviciat évoqué par sœur Jocelyne, les
petites questions de l’une ou de l’autre allant chercher
des épisodes de ma vie. Quand nous est-il donné ainsi de
parler de notre enfance, de notre vie religieuse et de
notre mission ? Des visages souriants et accueillants recevaient ces humbles secrets.
Soyez remerciés pour la beauté de cette fin de rencontre. Connaissez-vous quelqu’un d’autre que Marthe
pouvant présenter un si splendide gâteau de Noces décoré d’or? Merveille pour les yeux et délices pour
le palais! Et comment ne pas répondre à l’invitation de Liliane et d’Isabelle de demeurer dans la louange
franciscaine? Cette louange qui dit si bien ce que le Seigneur est pour moi : Seigneur de la Vie, Parole faite
chair, Maître de l’histoire, Beauté, Envoyé du Père. Bon Berger, Joie, Amour! Et, toute cette louange
confirmée par la bénédiction du pape François !
Sois remerciée, chère Jocelyne, parce que je sais que dans le silence et la discrétion, tu as été l’âme de
cette fête! Qui peut réunir ainsi les sœurs de St-François-d’Assise, les sœurs de l’Agneau, les personnes
travaillant pour le Mouvement, les employés de la maison – concierge, chauffeur, cuisinier – sans oublier
Marthe et Denis ! Oui, chacun et chacune que le Bon Berger appelle par son nom. Toi aussi, tu sais leur
nom… et le mien puisque tu as su dans cette belle journée aller chercher tout ce qui pourrait me rendre
heureuse. Oui, sois remerciée, chère Jocelyne!
Vous vous rappelez cette petite anecdote de mon enfance où
devant le feu du poêle de la cuisine, je priais en imitant ma
grand-mère… Vous savez qu’avec les années, rien n’a changé.
Tous les matins, je me lève et me mets devant le Feu lui
demandant de brûler mon cœur. Je ne manquerai pas de vous
présenter vous tous et toutes dont je lis les noms à la fin de ce
beau cahier qui m’a été remis….

Avec toute ma reconnaissance et mon affection,
Sœur Lise, s.f.a.
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Appelées à suivre l’Agneau
À l’occasion de la fête de Sainte Claire d’Assise et dans la solennité de l’Immaculée Conception, deux
nouvelles Servantes de l’Agneau ont vécu leur consécration. Découvrons le chemin de leur oui.
Le Seigneur m’a appelée à travers l’invitation
d’une bergère et amie : Anne Tanguay. Durant
une retraite, le 2 février 2013, j’ai été bouleversée
par cette parole de soeur Jocelyne : « Il faut nous
offrir nous-mêmes en hostie sainte à Dieu, voilà la
véritable adoration. » (Rm 12,2). J’ai aussi été
rejointe par la mission des Servantes de
l’Agneau : laïques consacrées dans le monde
vivant l’appel à la sainteté, qui offrent à Dieu leur
vie, leur prière pour le sacerdoce, en union avec la
Très Sainte Vierge Marie. Une mission importante
car « le sacerdoce est l’amour du cœur de Jésus
(Saint Curé D’Ars) ».
J’ai fait un pas décisif dans la joie et l’allégresse : ma consécration personnelle, le 11 août 2017 en la fête
de sainte Claire. J’ai vécu en profondeur cette parole d’Osée 2, 21 : « Je ferai de toi mon épouse pour
toujours dans la fidélité et la tendresse… . » Quel bonheur d’être aimée par Jésus et de dire oui à son
appel ! Un fruit demeure : la soif d’une intimité plus grande avec Lui dans la solitude et l’adoration en
priant pour les vocations sacerdotales. « Béni sois-tu Seigneur de m’avoir créée!» (Claire d’Assise).
Suzie Champoux, s.a.
J’ai toujours été assoiffée de tendresse et d’amour. Après 20 ans de
mariage et trois enfants, j'ai vécu un divorce et j'ai obtenu une nullité de
mariage. Mais mon cœur était toujours en attente du grand amour,
jusqu'au jour où un prêtre m'a fait réaliser que, ce que je désirais, c'était
l'amour absolu, et que jamais un homme ne pourrait combler mon cœur,
car Dieu seul peut aimer d'un amour absolu.
Ce fut là le point tournant de ma vie...désormais je ne chercherais l'amour
qu'en Dieu. « J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je
cherche : habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie .» (Ps 26, 4)
Après 5 ans de cheminement avec les Servantes de
l'Agneau, j'ai consenti à offrir mon être tout entier au Seigneur, dans un premier
engagement où j'ai fait vœu de chasteté, pour un an, selon le charisme et la
mission des Servantes de l'Agneau. Depuis, c'est un doux sentiment amoureux qui
habite mon cœur.
Paix et joie en Jésus!
Ginette Bourassa, s.a.
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Célébrons la fidélité !
« Seigneur, tu es mon Dieu, je t’exalte, je rends grâce à ton Nom, car tu as accompli projets et merveilles,
sûrs et stables depuis longtemps. » (Is 25, 1) Oui, Seigneur, nous rendons grâce pour le projet d’amour que
Tu as déployé dans la vie d’Isabelle Pelletier, directrice du Mouvement depuis 5 ans, mais avant tout,
épouse depuis 25 ans et mère de bien des manières.

Dans un monde où l’on ne croit plus au mariage,
Isabelle Pelletier et Patrick Fillion en sont de beaux
témoins. Le 5 décembre 1992, ils ont choisi
d’enraciner leur amour dans le sacrement du
Mariage. Pour eux, aucun doute que leur union
devait être avec le Seigneur, Bon Berger.
Comme c’est à la Maison Emmanuel que leur
histoire à deux a commencé, 25 ans plus tard, nous
nous y sommes réunis pour célébrer leur fidélité.
Toute l’équipe s’est impliquée pour organiser une
journée de grâces pour notre directrice et son
époux.

Au début de la fête surprise, Isabelle est accueillie par les employés par le rituel d’accueil des Brebis de
Jésus (pont). Elle a alors rejoint son époux qui l’attendait au chaud dans la cabane à sucre. Pour eux, la
cabane est un lieu très significatif : c’est là que leurs premiers regards se sont échangés. Nous leur avons
laissé un temps d’intimité pour se souvenir des premiers moments…
Avant de passer à table, un hommage préparé avec soin par sœur
Jocelyne, tante de Patrick, leur est adressé. Et c’est avec émotion qu’ils
se remémorent de beaux souvenirs.

Préparé par notre chef cuisinier, un repas digne des plus fins gourmets
nous attendait afin de poursuivre la célébration. Tout au long du repas,
nous avons joué à un quiz préparé par Roberto R. Guerrero et PierreLuc Boily, intitulé D’hier à aujourd’hui.
Celle qui avait réalisé le gâteau de noces, la tante de Patrick, Marthe
Lefrançois, a accepté de préparer à nouveau un gâteau pour nous faire
goûter une part de cette journée mémorable vécue il y a 25 ans.
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À la fin du repas, tous étaient unanimes pour leur
souhaiter encore 25 ans de bonheur. La journée
s’est terminée par un cadeau du ciel, le
renouvellement de leur engagement qui
répand mille bénédictions sur toutes ces
années vécues, et aussi celles à venir.

nous la suivons avec confiance. La foi qu’elle
dégage nous affermit dans notre mission. Que
nous soyons petits ou grands, nous croyons que
nos humbles gestes portent du fruit. Isabelle
est une inspiration et un modèle à suivre
pour tous.

Lors de cette journée, nous avons pris le
temps dans l’après-midi de souligner les cinq
premières années d’Isabelle à la direction du
Mouvement des Brebis de Jésus. Tant de choses
elle a pu nous apprendre et tant de fois elle a su
nous guider depuis cinq ans ! C’est pourquoi, à
tour de rôle, nous tenions à souligner ses
qualités, car nous sommes si reconnaissants de
ce qu’elle a réalisé depuis le tout début.

Ce qui est très beau avec Isabelle, c’est que peu
importe l’activité, le projet ou la réunion, la prière
a toujours la première place. Notre directrice est
sous la mouvance de l’Esprit Saint. C’est ainsi
qu’elle nous donne le goût de plonger dans notre
cœur et de nous tourner vers Lui.
Mère, bergère et directrice sont les trois mots qui
me viennent en tête lorsqu’on me demande de
décrire Isabelle. C’est avec tout mon cœur, et
celui de mes collègues, que je lui souhaite une
belle continuité à la direction du Mouvement.

Si Isabelle est une directrice pour les employés au
service du Mouvement, elle est avant tout une
mère qui sait, à l’exemple de la Vierge Marie,
nous conduire avec sagesse, douceur et droiture.
Inspirée par l’Esprit Saint, elle amène chacun de
nous à utiliser ses forces afin de faire en sorte que
nous accomplissions chaque projet et activité
dans la grâce du Christ Bon Berger.

« Puisse l’Esprit Saint t’accompagner jour après
jour afin d’éclairer tes intuitions et tes doutes!
Qu’avec toi, Il nous mette en route afin d’aller
proclamer la Parole de Dieu dans le monde. »
Merci pour ta fidélité et bonne continuité !

Isabelle est une bergère dans l’âme, une bergère
attentive à la voix du Bon Berger, c’est pourquoi

L’équipe de la Maison Emmanuel
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« Avance au large avec confiance »
Inspirés de cette Parole de Dieu, une trentaine de jeunes de 14 ans et plus se sont rassemblés au Bercail
de Nazareth, sur l’île d’Orléans, pour vivre une fin de semaine de ressourcement. Ensemble, nous avons,
entre autres, vécu des moments de fraternité, des temps de prière et un échange en regard au prochain
synode ayant pour thème : « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. »
Au cœur de ce 48 heures, nous avons reçu la visite de Mgr Louis Corriveau, évêque
auxiliaire de Québec, et du père Marc Rizetto, s.j., responsable de la pastorale jeunesse
pour le diocèse. Avec nos invités, nous avons plongé dans le charisme des Brebis de Jésus
en vivant une expérience évangélique à partir du récit de Luc 5, 1-11 : « Avance au large
et jetez les filets.» Au cours du repas qui a suivi, les participants ont pu
exprimer leurs expériences comme jeunes en Église ainsi que leurs préoccupations et
leurs défis. L'atmosphère était tout à la joie et à la fraternité.

Ce que j’ai préféré, c’est le moment où nous avons joué dehors avec de nouvelles personnes que nous
avons rencontrées. J’ai aussi aimé l’expérience évangélique, spécialement lorsqu’à tour de rôle nous
avons été invités à répondre à l’appel du Bon Berger en lui disant
« Me voici! » et « J’ai confiance en toi ». Rachel Gauvin, 16 ans
À un moment de l’expérience évangélique, nous avons été invités à
prendre dans nos mains un filet à pêche vide et à remettre au
Seigneur une situation dans notre vie où nous avons peiné, sans
avoir de résultats. J’ai pu sentir que les jeunes portaient des choses
très intenses. Après lui avoir confié nos lourdeurs, nous sommes
partis à la suite de Jésus. Nous entendions alors des paroles le
décrivant : « Je suis le Bon Pasteur », « Je suis le chemin, la vérité
et la vie ». De retour à notre place, il y avait un petit poisson sur
notre chaise. J’étais tout heureux, ça m’a dit que Jésus ne m’a pas
oublié, qu’il pense à moi.
Stéphane Lafontaine, berger
Mon moment préféré a été la soirée avec Mgr Corriveau. Le partage avec tout le monde était
intéressant et plaisant. À la fin de ce 48 heures, je me sens joyeux !
Mathias Duchesne, 16 ans
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Une bergerie, plusieurs visages
Les Brebis de Jésus sont arrivées en 2009 à la paroisse Saint-Sacrement. Depuis, une cinquantaine de
familles ont cheminé pour faire la rencontre personnelle avec le Bon Berger, lui qui nous guide et nous
conduit.
Notre bergerie a pris différents visages. Certaines années, il y a eu des groupes d’enfants par âges et un
groupe de parents qui vivait un approfondissement de la Parole de Dieu du jour. D’autres moments, il y a
eu des rencontres où toute la famille était ensemble toute l’année sans séparation en groupes d’âges.
Durant ces dernières années, bien des formes, bien des changements d’horaires, bien des ajustements,
bien des compromis ont été vécus.

Depuis deux ans, nous avons une formule qui répond davantage aux besoins de nos familles d’aujourd’hui,
et qui prend le visage de l’unité dans la famille. Que voulons-nous dire par unité ? Nous débutons notre
bergerie par l’entrée en famille en
faisant le pont. Chaque famille est
invitée à le traverser ensemble et à être
accueillie personnellement par une
famille de bergers (couple de bergers
avec leurs enfants). Après, parents et
enfants manifestent leur « Me Voici au
Seigneur » avec le geste de déposer leur
bergerie familiale (petite bergerie en
carton) dans la grande bergerie de
l’église (enclos). Tous ensemble,
parents et enfants (de tous les âges) redisons notre prière d’une Brebis de Jésus. Ensuite, les Agnelets se
rassemblent pour vivre une animation adaptée à leur groupe d’âge. Pour ceux qui restent, nous
proclamons la Parole de Dieu, puis nous nous séparons pour vivre la suite de notre rencontre par groupes
d’âges, soit l’approche, l’expérience ou le prolongement. Nous voyons le fruit de l’unité que produit notre
bergerie, car nous avons tous le même thème. Cela crée l’unité dans la
famille. Les familles apprécient particulièrement le moment de l'accueil, où
la tendresse du Bon Berger est transmise à chacun de ses membres.
Plusieurs parents nous ont aussi témoigné que c’était plus facile d’entamer
des discussions sur la Parole de Dieu ou sur Jésus avec leurs jeunes car ils
se sentent plus outillés pour en parler.
En plus des bergeries « habituelles », nous vivons une messe familiale aux
deux mois avec la communauté chrétienne. Nous avons découvert
l'importance de laisser de la place pour la fraternité dans nos rencontres.
C'est pourquoi, entre la fin de la messe et le début de la bergerie, nous
gardons un temps pour partager une collation, faire un jeu qui bouge avec
les plus grands, et permettre à chacun de se partager des nouvelles. Un
moment important dans chacune de nos rencontres, c’est le temps de la
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fraternité lors de la collation. Les parents aiment jaser. Les enfants aiment jouer et bouger. C’est pour cela
que cette année, nous avons deux papas responsables d’animer un jeu qui bouge auprès des jeunes. C’est
comme une récréation! Et là, les enfants se défoulent !!!

Nos bergeries spéciales prennent le visage de la fraternité.
Nous avons mis à l’agenda de nos rencontres des temps plus
fraternels. L’Avent, le Carême, le sacrement du Pardon ou
une fête liturgique particulière sont des occasions de vivre
une bergerie tout le monde ensemble. Même les Agnelets
vivent une démarche pour se préparer à rencontrer le
prêtre : un premier pas vers le sacrement du Pardon ! À la
suite de ces rencontres, la maman d’un Agnelet nous dit :
« Lors d’une retraite de la préparation au Pardon, ma fille de
4 ans a suivi le mouvement. Elle a demandé à aller
rencontrer le prêtre. Elle a bien compris ce qu’elle voulait
dire à Jésus et lui a demandé pardon. Je ne sais pas c’est quoi
ses pardons, mais je sais qu’elle a goûté à sa tendresse et à
son amour. Elle était si rayonnante après ! Le prêtre m’a même
confirmé que tous les éléments pour le sacrement du Pardon y
étaient ! Moi, j’étais ébahie et heureuse que ma petite fille
puisse goûter à la miséricorde du Père. » Notre bergerie prend
un visage festif car ces rencontres spéciales se terminent
souvent par un repas partage et bien des rires et de la joie.
Après avoir cheminé toute l’année ensemble, l’été n’est pas un
temps pour arrêter de grandir avec le Seigneur; ce sont même les familles qui le demandent ! Un été, par
exemple, nous avons vécu une retraite fraternelle à l’Accueil Tibériade, au Témiscouata. Un temps tout
simple, mais rempli de fraternité et de joie de se retrouver pour vivre, jouer et célébrer notre Bon Berger.
En
parallèle,
nous
proposons aux familles la
démarche
de
l’icône
pélerine qui circule tout
l’été. Chaque famille qui le
désire accueille chez elle
l’icône
accompagnée
d’une démarche, de jeux,
dessins et prières pour une
semaine. Ensuite, elle est
invitée à aller la porter à
une autre famille. Les liens
de fraternité continuent :
c’est un beau prétexte
pour prendre un repas
avec une famille amie de la
bergerie.
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Notre bergerie prend également le visage des sacrements. Plusieurs familles frappent à notre porte pour
que leur enfant reçoive un des sacrements de l’initiation chrétienne. Durant les rencontres de la bergerie,
nos familles sont initiées à l’adoration et à la liturgie de la messe. Nous croyons que l’âge n’est plus
associé à un sacrement comme cela pouvait l’être il y a quelques années. L’important, c’est l’éveil de
l’enfant à sa propre foi et le respect du cheminement personnel de sa relation au Seigneur, tout en
favorisant l’accompagnement par ses parents. Évidemment, nous demandons un certain temps
d’apprivoisement à la démarche des Brebis avant d’entamer un cheminement vers un sacrement.

Notre bergerie prend le visage du don. Nous voyons que le Bon Berger prépare les cœurs, car depuis déjà
quatre ans, des jeunes qui ont été Agnelets de Jésus sont maintenant Pastoureaux. Et puisqu’eux-mêmes
désirent partager l’amour du Bon Berger, ils deviennent bergers à leur tour. Cette année, nous avons trois
bergères adolescentes pour le groupe des Agnelets de
Jésus.
Dans notre bergerie, plusieurs familles arrivaient avec
leur bébé, un peu trop jeune pour aller avec les
Agnelets et un peu trop grand pour demeurer avec
ses parents, si nous voulions que ces derniers puissent
se ressourcer dans la tranquillité. Le Seigneur nous a
donc envoyé quatre « mamies » en forme pour veiller
et prendre soin de nos tout-petits. Nous les
considérons comme des Agnelets; ils découvrent par
des histoires, des chansons et des jeux tout simples la
tendresse et la bonté du Bon Berger.
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Pour que tout cela continue sous la mouvance de l’Esprit Saint, nous offrons à nos bergers deux
ressourcements par année. Notre bergerie prend le visage du ressourcement. Ces journées ne sont pas
des formations à proprement dit, mais plutôt des retraites pour confirmer l’appel du Bon Berger et
approfondir le désir de le suivre, pour ensuite le faire connaître.

Cette année, le Seigneur nous appelle à nous
déplacer et nous invite à ne pas rester installés
sur nos chaises. Notre bergerie prend un visage
missionnaire. Nous sommes
appelés
à
travailler
davantage ensemble en
Église. C’est pour cela que
nous ne sommes plus
installés à une seule
paroisse. Nous vivons nos
bergeries dans une église et
nous vivons nos messes familiales dans une
autre. Notre Bon Berger est là et veille sur nous.
Peu importe le lieu où nous nous trouvons,
l’Église se construit.

Peu importe le visage que notre bergerie prend,
que ce soit missionnaire, de ressourcement, de
fraternité, de don, de sacrement ou d’unité,
l’important se résume ainsi,
par la prière d’une jeune :
« Jésus, tu es dans mon
cœur et tous les jours, tu es
une fleur. Je te remercie de
œ
m’avoir donné la vie et
qu’aujourd’hui, tu m’as
appelée pour que je rentre
dans ton cœur. Tu es bon et plein d’amour.
Merci d’être avec moi pendant les moments
plus difficiles de ma vie et dans la vie de tous les
jours. Amen.»

L’équipe des bergers des Brebis de Jésus de Saint-Sacrement,
Saint-Charles Garnier et Saint-Michel de Sillery
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Entre dans la Vie !
Le 10 septembre 2017, ce n’est pas sans regret que la
communauté des Sœurs de Saint-François-d’Assise laissait
partir sœur Carmelle à la rencontre de Celui qui l’avait choisie
et qu’elle servait avec grand amour, son Bon Berger. Bergère
émérite, âgée de 87 ans, elle n’avait pas eu de cesse, pendant
29 ans, de veiller avec douceur, patience et fidélité sur ses
petites Brebis. Quelle belle histoire est la sienne !

Au cours de quelques années passées au Canada (1988- 1995),
que ce soit à Courcelles ou à Vallée-Jonction, elle s’était initiée
au mouvement Les Brebis de Jésus. La semence ayant fructifié dans son cœur, sœur Carmelle l’a
transportée soigneusement, comme un trésor, dans les verts pâturages de son île chérie : Haïti. Réservée
et discrète, mais déterminée et fervente, sa première préoccupation demeure d’implanter le Mouvement
dans cette bergerie privilégiée et choisie qu’est le Collège des Sœurs de Saint-François-d’Assise à Port-auPrince. Si elle considère ses étudiantes comme ses propres filles, elle se fait aussi bergère attentive à
chacune de ses Brebis, qu’elles soient brillantes ou moins douées. Tout effort est souligné et
encouragé. La passion qu’elle a pour l’éducation et son amour des jeunes, elle les déploie pour leur
transmettre la Parole qui sera lumière et force pendant toute leur vie.

Ses rencontres avec les jeunes filles, sœur Carmelle les prépare dans le recueillement : « Les jours où je
dois rencontrer les enfants, je me donne un temps fort de prière devant le tabernacle demandant à Jésus,
mon Bon Pasteur, de me remplir de Lui afin que je puisse aller le porter à ses petites Brebis qui attendent
toujours avec impatience cette journée du mercredi… Je prie mon Bon Pasteur de me donner la force
nécessaire pour leur témoigner toute la douceur et tout l’amour que Lui-même a toujours manifestés
envers les tout-petits. Chose surprenante, après la rencontre, je me sens plus reposée que jamais et je
ressens une profonde joie intérieure. » (Entre dans la Vie… 25e anniversaire, Les Brebis de Jésus, 1985-2010)

Et voici qu’un même courant d’amour parcourt Haïti…
Aux Cayes, à Maniche, Arniquet, Ducis, Cap-Haïtien,
Ouanaminthe, sous la houlette de leurs bergères, sœur
Laurette et sœur Solange, sœur Bleuette et sœur Adeline
ainsi que sœur Marie-Denise, les enfants s’ouvrent au
bonheur en entrant dans la bergerie!
Au décès de sœur Carmelle, ses sœurs témoigneront :
« Notre consolation, c’est de savoir qu’elle sera bien
accueillie par notre Père du ciel pour sa fidélité, son don total et généreux et sa charité si discrète envers
les petits. » Ne retrouvons-nous pas là les Brebis de Jésus, ces petits si chers à son cœur? Oui, sœur
Carmelle, ils te chantent aujourd’hui : « Entre dans la bergerie, entre dans la Vie ! »
Sœur Lise Jacob, s.f.a.
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En l’an 2000, un groupe de Brebis de Jésus a vu le jour à Remera, au Rwanda. C’est au Foyer de Charité
qu’ont lieu les rencontres, et plusieurs bergères sont membres du Foyer. Depuis leur enfance, alors qu’ils
participent aux rencontres des Brebis de Jésus, les jeunes côtoient donc des personnes totalement
données au Seigneur. Durant leur adolescence, ils deviennent Pastoureaux de Jésus et aident aussi au
groupe des plus jeunes, tels de vrais petits pasteurs.
Maintenant, plusieurs sont eux-mêmes devenus membres de Foyer de Charité. Désiré et Africain sont à
Remera avec deux autres garçons de leur âge, tandis que Marie-Claudine et Consollée sont à Kigali. Cyrille
et Raymond se préparent à la prêtrise, le premier chez les Pères de l’Immaculée Conception et le second
chez les Pères de la Miséricorde.
Ce n’est pas tout! Il y a d’autres Brebis de Jésus rwandaises qui sont entrées avec tout leur cœur dans le
projet d’amour du Seigneur sur leur vie : plusieurs couples se sont
formés et ont choisi de vivre leur appel à la sainteté dans le mariage
chrétien. Bénissons le Seigneur pour Patience et Jean-Bosco, pour
Clémentine et Fabrice ainsi que pour Patricie et Éric !
Voici le témoignage d’Adeline, du Foyer de Charité de Remera : « Ça
donne de l’espoir ! On voit que l’avenir est assuré. Quand on voit les
enfants grandir, c’est vraiment la joie ! » Une de ses consœurs, MarieCharlotte, nous confie : « Il y en a tant d’autres qui souhaitent entrer
dans l’une ou l’autre congrégation mais qui n'ont pas encore commencé
leur cheminement ! »
Soyons nous aussi remplis d’espérance et de joie. Le Bon Berger appelle
encore des jeunes de partout à travers le monde à s’engager à sa suite et
à lui consacrer toute leur vie. Prions pour qu’ils sachent reconnaître
l’appel et y répondre avec force et courage !
Sœur Sara Brunet
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Par toi, Seigneur, l’amour peut tout !
Au seuil de la Nativité du Seigneur, j'ai eu le bonheur d'être témoin du mariage de Nathalie Giroux et de
Denis Rodrigue, un couple engagé au sein du mouvement les Brebis de Jésus. Une ambiance de fête règne !
En effet, la célébration de la venue de Jésus en ce monde et l'engagement nuptial de ce couple mettait en
évidence l'Alliance de Dieu envers chacun de ses enfants.
Au moment de l'échange des consentements, Nathalie et Denis se sont donnés l'un à autre sous le regard
bienveillant de Dieu, dans l'amour, le respect, la fidélité et ce pour toujours. Par la grâce de Dieu, ils sont
devenus « signe », sacrement de l'amour de Dieu. Ce « Oui, je le veux » est à jamais une source où Dieu
chantera en leurs cœurs.
François Veilleux
Il y a 5 ans, une épreuve dans notre vie de couple nous a amenés
à nous rapprocher de Jésus. Dans ces moments difficiles pour
nous, nous avons pris la décision de le laisser nous guider et
prendre une grande place dans notre vie. Ce fut pour notre
famille le plus beau des cadeaux. Nous étions déjà mariés
civilement depuis 10 ans, mais plus les années passaient, plus
nous ressentions le besoin de nous unir avec Jésus dans son
Église. Nathalie a donc entrepris les démarches pour obtenir la
nullité de son premier mariage. C’est deux ans et demi plus tard,
le 23 décembre 2017, avec, comme nous l’avions tant souhaité,
une pluie de magnifiques flocons de neige, que notre rêve s’est
enfin réalisé.
L’amour peut tout…. Oui, l’amour peut résister à la pire tempête
lorsque nous laissons le Seigneur guider nos vies et lorsque nous
acceptons de faire route avec lui.
Nathalie Giroux & Denis Rodrigue
Bergers à Saint-Georges-de-Beauce

Voici quelques paroles du chant qui fut
pour nous très symbolique lors de
notre épreuve et que nous avions choisi
d’interpréter après l’échange de nos
consentements.
L’amour peut tout!
Tu nous donnas cette espérance,
Offrant ta vie pour nous sauver.
Viens aujourd’hui dans notre monde
Nous rappeler comment aimer.
Oui! Redis-nous que l’amour peut tout.
L’amour peut tout, tu l’as montré
Et c’est à nous de continuer.
À travers nous tu passeras
Pour que l’amour soit toujours là.
Sois aujourd’hui dans notre monde
Notre soutien pour mieux aimer
Oui, c’est par toi que l’amour peut tout.

Félicitations Nathalie et Denis pour ce mariage empreint
d’amour et de complicité. Nous vous souhaitons de
nombreuses années de bonheur en gardant Dieu comme le
phare de votre vie personnelle et conjugale!
Julie Boucher et Gaétan Poulin
Votre mariage a été pour nous un témoignage envers Celui
qui nous a fait cadeau d'un si beau sacrement. Que la joie
règne dans votre foyer et que les gens qui vous rencontrent
se disent : « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur! »
Judith et Guy Rodrigue
18

* Consultez notre site internet régulièrement pour les confirmations et les prochaines formations.
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