Réjouis-toi Sara, épouse bien-aimée de l’Agneau !
Que ma vie danse ta louange, Seigneur !
Quel bonheur : le Seigneur m’a choisie pour être toute à Lui ! Librement, amoureusement, joyeusement,
je suis entrée dans ce projet d’amour qu’Il veut vivre avec moi.

Après quatre années de discernement et de formation, le jour tant
attendu de ma consécration comme Sœur de l’Agneau était arrivé.
En ce samedi 20 octobre 2018, le vent soufflait très fort sur la pointe
de l’île d’Orléans, tandis que dans mon cœur, c’est une douce brise
de paix qui régnait.
J’ai vécu la célébration de mes premiers vœux dans la douceur et
l’allégresse. J’étais portée par la beauté des chants et de la liturgie,
de même que par la prière et la communion des personnes
présentes : mes parents, mes parrain et marraine, ma famille, mes
amies, les Servantes de l’Agneau, les jeunes et les familles des Brebis
de Jésus, les Sœurs de Saint-François d’Assise, les paroissiens. Quelle
grâce d’être entourée et soutenue ainsi dans mon cheminement !
J’aspirais depuis longtemps à déposer toute ma vie sur l’autel de la
Croix, sur l’autel de l’Eucharistie. Ce désir de m’offrir entièrement à
Jésus se réalisant, mon cœur exultait de joie, d’une joie profonde et
intime. En même temps, j’ai senti que ce bonheur était partagé, que
toute l’Église était en fête. Justement, c’est dans cet esprit de fête et de famille que la noce s’est
poursuivie à la Maison Emmanuel avec un festin auquel chacun avait contribué. La soirée s’est terminée
avec quelques danses d’Israël et un temps de prière spontanée. Vraiment, mon cœur et tout mon être ont
été comblés !
Je désire que ma consécration religieuse soit un signe pour les Brebis de Jésus, pour
l’Église et pour le monde que Dieu veut faire alliance avec chacun de nous, qu’Il est
l’Agneau qui s’est offert une fois pour toutes pour nous sauver et qu’Il veut être au
centre de nos vies pour pouvoir nous combler en plénitude.
Que l’Esprit Saint souffle sur l’Église et sur les autres jeunes appelés à la vie
consacrée avec la même puissance que le vent qu’il y avait en ce jour de ma
profession temporaire !
Quel bonheur : Jésus m’a tendu la main, m’invitant à la danse. C’est Lui mon Bien-Aimé,
Il est maintenant mon Époux. Librement, amoureusement, joyeusement, je veux prendre sa
main chaque jour et le laisser me conduire.
Sœur Sara Brunet
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Disciple du Christ
« Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples,
car je suis doux et humble de cœur. » Mt 11, 29
Devenir disciple du Christ, choisir de tout Lui donner en devenant son épouse, voilà le désir profond de
Sara Brunet, qui a pris chair le 20 octobre dernier lorsqu’elle a prononcé ses premiers vœux comme Sœur
de l’Agneau. Elle s’est engagée à mettre ses pas dans ceux du Christ pour marcher, à sa suite, pauvre,
chaste et obéissante. Comme Sœur de l’Agneau, elle a choisi d’embrasser la Croix du Seigneur et de
porter, avec lui et en toute humilité, le joug qui est le sien.
La célébration du 20 octobre fut
magnifique. Le chœur à quatre
voix a élevé nos âmes et nos
prières bien haut dans le ciel.
L’abbé Laurent Penot, le
célébrant, nous a donné de
façon accessible et solide le sens
des vœux de la vie religieuse.
Sara, toute rayonnante, s’est
engagée à la suite du Christ et
elle a dansé devant la Croix de
son Sauveur. Marilou Bernier et
moi, en accompagnant Sara,
avons renouvelé devant le crucifix de St-Damien, notre désir que la Croix du Christ soit le seul trésor de
notre âme.

Plénitude, action de grâce et beauté sont des mots qui restent gravés dans mon cœur à la suite de cette
célébration. Merci Seigneur !

Véronique Lefebvre, sa

 Par le vœu de chasteté, je consacre à l’Agneau mon cœur et toute ses
affections.

 Par le vœu de pauvreté, je veux vivre dans une désappropriation de moi-même
et des biens matériels pour que l’Agneau soit mon unique bien.
 Par le vœu d’obéissance, je veux chercher constamment la volonté du Père sur
moi et l’accomplir au meilleur de moi-même.
Tiré de la célébration des premiers vœux des Sœurs de l’Agneau
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Une vraie noce
J’ai vraiment regardé comme un privilège le fait
de présider la célébration eucharistique durant
laquelle Sara Brunet, sa, a prononcé ses vœux
temporaires. Pourquoi un privilège ? Qui a
participé à cette célébration a pu sentir
l’atmosphère joyeuse, familiale et priante qui y
régnait. C’était une vraie noce.
Et c’est probablement cette dimension nuptiale
qui m’a le plus touché. Je me rappelle, en
préparant
cet
événement,
avoir
été
profondément ému par la tonalité donnée à cette
liturgie, en profonde harmonie avec le Cantique des cantiques.
Pour l’anecdote, je me suis retrouvé entre 2 confrères prêtres et religieux, et je me demandais bien, en
allant prêcher, pourquoi c’est moi qui devais parler des vœux religieux, étant le seul à n’en avoir jamais
fait (les prêtres séculiers font des promesses, non des vœux). J’ai dû m’appuyer sur mon expérience
néocatéchuménale, et par-dessus tout, sur le Seigneur et Sa Parole.
Quelle joie d’être témoin de ce dialogue amoureux, d’une âme qui cherche à répondre à l’appel de Dieu.
Ce faisant, Sara choisit la meilleure part, qu’elle ne lui soit pas enlevée !

Laurent Penot, prêtre

Lorsqu’on se donne, on se donne totalement
C’est
avec
beaucoup
d’amour,
d’allégresse et le cœur en action de grâce
que j’ai vécu la profession religieuse de
notre sœur Sara Brunet. Cette célébration
a fait écho en moi à ma propre
consécration qui s’est déroulée 8 ans plus
tôt. Comme nous le rappelait si bien le
Cardinal Ouellet qui nous a accompagné
Véronique Lefebvre et moi en août 2010
dans notre première profession :
lorsqu’on se donne, on se donne
totalement. L’Église dans sa sagesse et
dans son expérience du cœur de l’homme
(de la femme!) nous invite à renouveler

Sr Jocelyne
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Véronique, sa

Sara, sa

Marilou, sa

régulièrement nos engagements pendant un certain temps
avant de prononcer des vœux définitifs ou perpétuels. C’est ce
que nous avons vécu au cours de l’été dernier à l’occasion de
l’engagement de Pierrette Lantagne et Marie-Andrée Audet
comme Servantes de l’Agneau. Ce fut pour moi une occasion
privilégiée de laisser le Seigneur dégager la source de mon oui
d’amour à son appel. Ma réponse d’amour s’écoule alors
encore plus librement, plus amoureusement. Par ma réponse,
c’est l’Agneau lui-même qui peut alors se donner en moi et
par moi pour que nous ayons la Vie et la vie en abondance!
Me voici Seigneur pour t’aimer et te suivre!

Les Servantes de l’Agneau sont
des laïques consacrées vivant dans
le monde, tandis que les Sœurs de
l’Agneau sont des laïques
consacrées vivant en communauté.
Leurs charismes respectifs puisent
leur source dans la grâce des
Brebis de Jésus.

Marilou Bernier, Sœur de l’Agneau depuis 8 ans et 4 mois

Réjouis-toi Marie-Andrée, tu es l’enfant bien-aimé du Père !
Voici comment j’ai connu la belle et grande famille des Brebis
de Jésus afin d’en arriver à être consacrée Servante de
l’Agneau le 17 août dernier.
Il y a quelques années, j’ai demeuré à Lotbinière où il y avait
des groupes de Brebis de Jésus sans trop connaître ce
mouvement. Des gens m’ont demandé si j’aimerais faire partie
de cette belle et grande famille. J’ai reçu les formations pour
être bergère. Quelle joie de faire connaître plusieurs récits de
la vie du Bon Berger ! À chaque enfant (petite Brebis), j’ai
fabriqué une brebis en bois où était inscrit leur prénom. À
chaque rencontre, ils étaient invités à déposer celle-ci dans le visuel représentant une bergerie afin de
s’accueillir comme fille ou fils bien-aimé de Dieu. Avec d’autres bergères, j’ai animé pendant 3 ans des
rencontres et participé à des célébrations eucharistiques. J’étais fière de les voir franchir leur étape de
croissance : Brebis missionnaires, Brebis fidèles, Brebis de lumière.
Par la suite, je suis déménagée dans la grande ville de Québec. J’ai fait du bénévolat au Patro
Rocamadour. J’accompagnais des personnes en déficience
intellectuelle... Un bon dimanche où je participais à la messe au Foyer
Les étapes de croissance
de Charité sur l’Île d’Orléans, j’ai rencontré Christine Lacroix qui
dans le mouvement des
travaillait au Patro également et qui accompagnait un groupe de Brebis
Brebis de Jésus signifient la
de Jésus. Je lui ai demandé si elle avait besoin d‘aide et me voilà bergère
fin d’une étape de
à nouveau. J’ai participé à un rassemblement à la Basilique de Saintecheminement, d’une année
de croissance.
Anne-de-Beaupré et là tout a commencé. Je me suis souvent dit que le
Seigneur a le don de déposer mes pieds là où Il veut bien me conduire!
18

Quelle grâce et quel grand privilège, je
reçois de magnifiques enseignements et
ressourcements dans le charisme du
mouvement Les Brebis de Jésus. Alléluia!
Je suis maintenant bergère pour les
Agnelets, puis pour les Brebis de Jésus. Je
découvre la beauté du cœur des enfants,
mais aussi de leurs parents : joie, paix,
partage et plein d’amour ! Comment ne pas
croire en Dieu? J’écris comme si tout a été
facile, mais ça m’a pris beaucoup de temps,
de réflexion et d’effort pour en arriver là !
On m’accueille fraternellement dans ce beau et grand pâturage de la Maison Emmanuel. Isabelle Pelletier,
la directrice du Mouvement m’offre le livre du psaume 23 ainsi que Le Bon Berger et ses brebis de Phillip
Keller. On m’invite à plusieurs enseignements, à des fins de semaine de ressourcement. On me demande
de dessiner, de travailler le bois, alléluia! Alléluia! Alléluia!! Je sens avoir enfin trouvé ma bergerie !
Voilà comment, j’en suis arrivée à répondre à l’appel du Seigneur et à vouloir être CONSACRÉE Servante
de l’Agneau. J’ai vécu ma consécration au mois d’août dernier lors d’une magnifique célébration. Alléluia,
Seigneur, pour cette extraordinaire journée de soleil que j’attendais depuis si longtemps, pour ce
glissement de l’anneau dans mon doigt, pour cette plénitude de ton immense et inconditionnel amour qui
pénètre mon cœur et pour entendre chanter ce chant si doux : « Ô mon Jésus, mon Dieu » !
Qu’est- ce que je pouvais demander de plus? Jamais je ne pourrai oublier cette journée de grâce !!
Alléluia pour toutes les personnes qui ont préparé cette célébration ! Alléluia pour cette alliance, Jésus!

Marie-Andrée Audet, Servante de l’Agneau.

Les Servantes de l’Agneau

Réjouis-toi Pierrette, le Seigneur est avec toi !
J’ai connu Les Brebis de Jésus il y a environ une vingtaine d’années par l’entremise de Béatrice Allard,
bergère à Amos en Abitibi. Appelée à participer dans une mise en scène de la Parole de Dieu lors d’une
rencontre de Brebis de Jésus, je découvre la pédagogie du Mouvement. Je suis émerveillée par les
enseignements et l’accueil chaleureux au nom de Jésus adressé à chaque enfant.
Béatrice m’invite par la suite à des rencontres de Servantes de l’Agneau. J’approfondis avec elles ma
connaissance de la Vierge Marie. J’aime profondément la Mère de Dieu, à son école depuis très
longtemps, je ne cesse de m’en remettre à Elle.
Lors de la célébration de mes vœux comme Servante de l’Agneau, présidée par le
Cardinal Marc Ouellet, je suis touchée et émue par la profondeur et la délicatesse
des gestes. L’homélie a permis un réel approfondissement de la Parole de Dieu et
une phrase m’est restée dans le cœur : « Le mystère eucharistique est un
mystère nuptial ».
« Si quelqu’un me sert, qu’il me suive, et où je suis, là aussi sera mon serviteur.
Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. » Jn 12, 26

Pierrette Lantagne, Servante de l’Agneau
Merci Pierrette d’être entrée humblement dans ce mystère nuptial
avec toute ta personne ! Merci pour ton oui !

Seigneur, nous te rendons grâce pour les oui
que tu as fait germer dans les cœurs.
Merci de nous donner des personnes qui prient,
qui nous témoignent de ton existence
en s'attachant à toi.
Seigneur, rends féconds leur oui
et qu'à leur suite,
d'autres personnes encore te suivent
dans un chemin de sainteté. Amen.
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