Va, ne crains pas !
Le Seigneur m’a appelé,
Il a prononcé mon nom…
Au matin du samedi le 6 octobre, appelés
personnellement par le Bon Berger, nous laissions
les petites bergeries de nos villes, villages ou
campagnes pour participer à la rencontre
annuelle du mouvement des Brebis de Jésus.
Nous l’attendions cette rencontre, car n’est-il pas
bon de se réunir pour échanger, se réconforter et
se ressourcer avant le commencement d’une
nouvelle année, et ce, pour repartir à neuf !
Tout de suite à l’arrivée, les chants joyeux des jeunes créaient cette atmosphère de joie qui nous a
enveloppés tout au long du jour. Invités à monter à la Chambre Haute, au Cénacle, personnellement, c’est
le grand poster qui a attiré mon attention. Il me semble que Jésus m’invitait encore à monter dans la
barque avec ses disciples. Je pressentais de ré-entendre ce récit… Mais non ! C’est la Parole de Dieu,
l’apparition de Jésus à ses disciples le soir de Pâques (Jn 20, 21-22), que nous avons été conviés à
contempler. En petites fraternités, nous avons d’abord partagé nos craintes. Des craintes vécues, bien
réelles qui nous emprisonnaient parfois, tels les disciples ce soir-là. Et, nous est venue la grande question :
Aujourd’hui, quelle est ma peur, quelle est cette peur qui sournoisement me paralyse, me ronge et
m’empêche de déployer toute ma richesse intérieure ? Pour la reconnaître dans une plus grande liberté,
j’avais à l’écrire sur un petit papier. Qu’est-ce que j’en ferais ? Est-ce que je devrai repartir avec cette
ennemie ? Après avoir expérimenté concrètement , serrés les uns contre les autres, la peur des disciples,
nous sommes descendus dans la grande salle où nous attendait Jésus présent dans le Saint-Sacrement.

Le Bon Berger a mis dans mon cœur son amour
Il a transformé mes peurs en joie…
Déjà dans ce climat de paix et de silence, nos peurs s’apaisaient. Mais ne risquaient-elles pas de demeurer
les nôtres si on se repliait sur ce fardeau ? Une à une, le Bon Berger appelait de nouveau ses Brebis…
Les uns après les autres, nous nous sommes approchés pour nous agenouiller et toucher l’ostensoir
offrant dans la foi cette peur cachée au tréfonds de nous-mêmes. Le murmure d’une prière fervente des
animateurs à notre oreille, le chant descendu du ciel de Luc Dumont: « Je te donne mon cœur, il ne
m’appartient plus. Ce que j’ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus ! » Oui, c’est encore l’amour et rien que
l’amour qui peut guérir ! Et c’est le cœur allégé, guéri de toute peur que nous nous sommes sortis de la
salle pour nous retrouver autour de la table partageant, avec un bon repas, tous les heureux moments
que nous venions de vivre.
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Viens Seigneur pour me guider…
Ton chemin est entre mes mains!
En après-midi, il appartenait à Isabelle, directrice du Mouvement, de nous faire
voir nos avancées en eau profonde. Et c’est bien ce que voulait nous rappeler le
poster de Jésus dans la barque… Tous les enseignements d’Isabelle, pertinents,
nourrissants pour les bergers et bergères que nous voulons être, ont été
éclairés par des témoignages, des avancées en eau profonde réalisées dans
différentes bergeries. Le Bon Berger nous fait sortir… il veut faire de nous des
saints. Des saints envoyés pour une mission qui prend son souffle dans l’Esprit
Saint. Croyons-nous qu’il nous renouvelle, nous conduit et porte du fruit en
nous et autour de nous ? Avec conviction, Isabelle nous a rappelé que la
mission demande de partir… Et, cette descente en nous-mêmes que nous avons eu à faire : Quel est notre
lieu de mission ? Bien sûr que par la pensée, nous avons rejoint nos communautés chrétiennes et ces
grandes paroisses où nous sommes appelées à vivre maintenant : N’est-ce pas cela partir, laisser ce dont
nous étions habitués de faire ? Et, comme il est essentiel de se faire redire la spécificité de notre charisme
qui est de révéler l’immense tendresse du Cœur de Jésus !

Je t’envoie vers toutes les nations…
Avec mon Esprit et en mon Nom,
Va, et que le monde soit changé !
C’est fortifiés par la Parole de Dieu et par l’enseignement d’Isabelle, c’est nourris de l’Eucharistie célébrée
par l’abbé François, aumônier du Mouvement, qu’ensemble nous avons été envoyés dans nos milieux
respectifs. Envoyés et gardant au cœur le souvenir de ces beaux jeunes qui, tout au long de la journée, ont
animé la rencontre. L’un à la suite de l’autre, chacun arrivait au bon moment pour l’animation par les
chants, pour une lecture, pour une prière, pour une présentation, pour la direction du groupe, revêtu
d’une aube pour le port d’un lampion ou du livre de la Parole- chacun au bon moment avec sa petite note
unique et harmonieuse qui dans l’ensemble a contribué à jouer la plus belle symphonie !
Bien chers jeunes, fières Brebis de Jésus, vous êtes à l’avant-garde nous témoignant de la jeunesse, de la
beauté et de la vitalité du mouvement des Brebis de Jésus ! Merci !

Sœur Lise Jacob
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Quelques témoignages
Dans les prochaines pages du journal, des bergers et bergères nous témoignent, à partir du thème de la
rencontre annuelle « Va, ne crains pas », des fruits de leur implication au sein du Mouvement Les Brebis
de Jésus. Laissons Sylvie et Roch, Étienne, Judith nous partager leur expérience.

La vie en abondance
Une mission de service
Être auprès des jeunes, c’est simplement être au service de Jésus.
« Comme Lui, savoir dresser la table, comme Lui nouer le tablier,
se lever chaque jour et servir par amour comme Lui » (chant de
Robert Lebel). Être à son écoute, être disponible, en ayant bien
souvent les mains vides, mais il est là. « Va, ne crains pas. »
Partir en mission
Tout commence il y a bien des années… On nous demande de
partir un groupe de Brebis de Jésus à Dosquet. Mais on avait un
problème, c’est qu’on demeurait à Laurier-Station , et Dosquet ce
n’était pas notre paroisse. On se sentait interpellé, mais
intérieurement ça accrochait : (voyons partir des Brebis à
l’extérieur de notre paroisse – on était en 1993 – ce n’est plus
comme aujourd’hui). Donc, on demande d’y réfléchir, de le prier,
mais surtout de le discerner. Quelque temps plus tard, on se retrouve à St-Damien de Bellechasse pour
une messe. Lors de celle-ci, pendant que je priais, intérieurement j’ai entendu une voix qui me disait :
- Quel Dieu pries-tu ? Mon réflexe a été de dire à Roch qui était à côté de moi :
- Qu’est-ce que tu as dit ? Roch de me répondre :
- Rien, je n’ai pas parlé. Et là de l’intérieur, je me souviens d’avoir dit :
- C’est toi, Seigneur, que je prie ! Me disant : Tu parles d’une question !
Un silence se fait en moi. Là je venais de comprendre que le lieu n’avait aucune importance. Que l’on soit
à Dosquet ou ailleurs… c’est le même Dieu, il nous appelle et déjà, il nous devance. « Va, ne crains pas. »
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Va auprès de mes petits enfants
Vous savez, il arrive qu’on ait des jeunes plus agités que d’autres. Pour nous, c’était notre petit Philippe.
Pas facile ! Comme pour prévoir le coup, on avait préparé l’expérience de l’aveugle Bartimée, en faisant
un scénario spécifique pour lui. Arrive la rencontre, et là, rien ne marche comme prévu et intérieurement
on se dit : « Ça y est, on manque notre coup ». On arrive à notre petit Philippe. Je le vois encore se tortiller
sur son coussin. Je l’entends crier « Jésus, Fils de David, viens... m’aider… parce que personne ne veut de
moi ». Il y a eu un silence… d’une profondeur… qui est venu nous transpercer. Je sentais que cet enfant
était rejoint au plus profond de lui-même par Jésus et nous aussi. Le Christ Jésus est agissant. Il faut
renoncer à nos scénarios… Le laisser agir ! « Va, ne crains pas. »
Une mission élargie qui fructifie dans le Christ
Voici quelques points clés qui nous disposent à la mission :
•
•

•

Pour l’équipe des bergers et des bergères, le centre c’est le Christ Jésus. On prie ensemble et l’on
se porte les uns les autres dans la prière, l’écoute et le pardon. Celui qui nous unit c’est Jésus.
Chacun personnellement, avec les yeux du cœur, on « se laisse aller dans son Amour ».
On s’abandonne. On se laisse aller parce qu’il prend soin de nous par amour. Jésus nous porte sur
son dos pour que nous ne fassions qu’un avec Lui.
Suivre le Bon Berger amène une dimension nouvelle dans notre quotidien. Chaque personne que
l’on rencontre est une Brebis. Si nous prenons le temps de l’apprivoiser et de la connaître, on en
devient responsable à la manière de Jésus.

Une Parole vivante
Le 1er mars 2018, durant l’avant-midi, nous avons la nouvelle que notre petite Brebis
Anaïs s’est fait frapper par une automobile. Dès que nous le savons, les bergères
s’appellent les unes les autres pour faire une chaîne de prière. Le soir même,
nous avons une rencontre avec nos jeunes Brebis de Jésus. Sur l’heure du souper,
nous recevons deux appels, l’un nous demandant de prier car le prêtre se rend donner
les derniers sacrements à Anaïs. Il n’y a plus rien à faire, Anaïs va être débranchée.
Et l’autre appel pour nous dire qu’il manquera plusieurs jeunes à la rencontre de ce
soir, car à l’école, il y a une activité fêtant le début de la semaine de relâche. Ce qui
nous vient à l’idée, à ce moment-là, c’est d’annuler la rencontre de Brebis de Jésus.
Diane, une bergère nous dit (relance) : - Je pense qu’on devrait la faire quand même.
La décision est prise, il y aura des Brebis de Jésus. Nous nous retrouvons, ensemble,
autour de l’Évangile avec Marie-Madeleine qui se rend au tombeau de Jésus. Oui, nous
pleurons avec Marie-Madeleine… mais dans chacun de nos cœurs il y a la lumière de la
Résurrection. Nous sentons que l’Esprit Saint est présent. La Parole de Dieu est
vivante. Nous avions choisi ce texte de l’Évangile depuis longtemps. Unis dans la prière,
nous nous sommes rendus au tombeau. « Va, ne crains pas. »

Sylvie Bibeau et Roch Asselin, bergers à Saint-Flavien
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Recevez l’Esprit-Saint
Paix sur vous très chers bergers et bergères !
Lorsqu’on m’a demandé de faire un petit témoignage sur le thème « Va, ne crains pas », je n’ai pas hésité
longtemps avant de dire oui, car je savais que ce serait une merveilleuse occasion de faire le point sur ma
relation avec Dieu et sur ma place dans ce monde.
Depuis plus de 10 ans, je suis missionnaire pour les Brebis de Jésus
au Pérou et plus spécifiquement dans le village de San José. C’est un
peu difficile de décrire mes tâches, mais j’aime bien me comparer à
un curé de campagne. L’évangélisation, ici, prend plusieurs formes.
En plus d’être berger d’une centaine de Brebis de Jésus, je suis
devenu travailleur social, infirmier, professeur, psychologue,
écologiste, architecte, décorateur, et j’en passe.
L’Évangile nous dit :
« Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie.
Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit :
Recevez le Saint-Esprit. »
Juste avant ces paroles, Jésus nous dit : « La paix soit avec vous .» Avant de m’envoyer, il veut me donner
Sa Paix. Avant de partir, je dois être en paix avec moi-même. En m’envoyant, il m’offre son Esprit Saint qui
m’accompagnera tout au long de ma mission.
L’Esprit Saint, dans mon quotidien, occupe une grande place. En fait, il est mon plan pastoral. Depuis
plusieurs années, je ne fais plus de plan ou de perspective pour le futur de la mission. Je me fais plutôt
spectateur de l’action de l’Esprit Saint en contemplant comment il travaille à travers chacun. Il appelle des
personnes à se joindre à nous, il forme des groupes, il touche les cœurs. Je suis bien conscient que mon
action évangélisatrice consiste à laisser
l’Esprit Saint agir et surtout ne pas lui faire
obstacle en l’enfermant dans des
conceptions ou des procédures.
En le laissant agir, un groupe de 40 jeunes
s’est formé sans que je le planifie. En le
laissant agir, un groupe de prières de
parents de Brebis est né. En le laissant agir,
plusieurs jeunes et adultes désirent
s’impliquer au service de la communauté
de San José de diverses façons. En le
laissant agir, plusieurs Brebis découvrent la
Paix de Dieu à travers la prière et la Parole
de Dieu.
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Je me rends compte que plus je suis abandonné, plus la mission porte du fruit. Cette mission est portée
par l’Esprit Saint et ne dépend de personne. Elle est portée par vos
prières. C’est ma grande conviction.
Mon village de San José est un village de Brebis de Jésus. Cependant, les
défis ici sont nombreux et variés. La forte présence de sectes religieuses
anti-catholiques, la pauvreté sous toutes ses formes et l’absence de
conscience sociale sont peut-être des obstacles au développement de la
mission.
Ma foi réside toutefois dans le fait que l’Esprit Saint souffle où il veut et
comme il le veut. Ma conviction missionnaire est que je mets les pierres
que je peux dans la construction, mais que je ne suis pas l’architecte.
Cela m’aide énormément à avancer sans crainte.

Étienne Germain, Laïc canadien missionnaire au Pérou

Un oui dans ma vie : être bergère de Brebis de Jésus
Bonjour,
Il y a 7 ans déjà, j'ai reçu l'appel pour être bergère aux Brebis de Jésus! Je me
sentais très petite et pas vraiment capable de faire ça, mais malgré tout j'ai dit oui !
Depuis ce temps, je suis la première à bénéficier de ces belles rencontres avec
Jésus le Bon Berger. S'arrêter à lire les textes évangéliques n'était pas quelque
chose que je faisais régulièrement sauf à la messe le dimanche.
Des rencontres familiales
Quand nous avons commencé à animer nos rencontres, nous ne demandions pas aux parents d'y assister,
mais depuis 2 ans, un parent -différent aux 2 semaines- demeure avec nous et ça nous aide pour favoriser
un climat d’écoute et même pour quelques petites tâches lors des expériences évangéliques.
Les mamans sont très attentives aux réponses que les enfants nous font lors du partage de la Parole et
sont très fières quand les enfants répondent. Un jour, une maman était vraiment très surprise que son
enfant sache le nom de l'époux de la Vierge Marie et comme que je le félicitais, son visage rayonnait de
bonheur ! Cette maman était toujours très distante et j'ai trouvé qu'à partir de ce moment, son attitude a
vraiment changé. Elle jase toujours un peu avant de partir et nous remercie de notre patience avec les
enfants.
Des fruits jusqu’à la maison
Une maman m'a partagé que tous les soirs il fallait qu'elle lise à son enfant une petite partie de la Bible
pour enfants que nous leur avions donnée. Une autre maman, c'était de faire la prière le soir.
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Quand les mamans ont 3-4 enfants et qu'ils viennent chacun à quelques années d'intervalles aux
rencontres des Brebis de Jésus, ça ne peut pas faire autrement que de leur faire connaître un peu plus
Jésus.
… et au hockey
L'année passée, nous avons changé de journée pour les rencontres, soit le mardi au lieu du mercredi. Pour
les parents dont les enfants ont du hockey et que les pratiques sont 2 fois par semaine, c'était pas facile
de gérer tout ça ! Une maman m'a dit : « J'ai choisi que Rafael vienne aux Brebis de Jésus et même s'il ne
va pas à la pratique du mardi, il va jouer pareil le samedi et c'est tout ! »
…et dans un groupe de Confirmation
Finalement, j’aimerais vous partager, à partir d’une lettre reçue, des fruits du Mouvement dans une autre
bergerie à St-Georges, dans un groupe qui a cheminé vers la Confirmation.
•

Chaque rencontre était un
temps de recueillement
rempli de douceur et de
simplicité à votre image à
toutes les deux. On a
toujours senti un grand
respect.

•

« Vous vous engagez et c'est
prenant, car quand vous êtes
ici avec votre enfant, vous
n'êtes pas ailleurs ! » Je crois
que cette petite phrase va
me suivre le reste de ma vie, car c'est tellement vrai.

Judith

•

C'était un petit temps d'arrêt juste pour nous deux.

•

Chaque fois qu'on s'en venait à une rencontre, on a prié ensemble et après seulement quelques
rencontres, c'est Jean-Mikael qui me disait :« qu'il faudrait bien faire notre prière. »

Judith Fecteau, bergère à St-Georges

Seigneur, tu es à l’œuvre par ton Esprit Saint à Saint-Flavien, au Pérou, à St-Georges. Merci de nous
redire : « Va, ne crains pas ». À travers ces témoignages, nous voyons que tu es présent. Nous pouvons
nous appuyer sur toi, car tu es là !
Que le Bon Berger soit le maître de chacun de vos groupes de Brebis de Jésus, que l’Esprit Saint vous
accompagne et que vous puissiez vous émerveiller des fruits de son action dans votre milieu.
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