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En pages volantes :  

 Heure d’adoration des Bergers adorateurs : 

« Le Seigneur est avec toi. » Lc 1, 27 

Un souhait du Pape François 

pour la nouvelle année : 
Zenit, 2 janvier 

 

« Je forme le vœu que, 

sous la conduite de la Mère de Dieu, 

chacun puisse grandir dans l’intimité avec le Père 

et dans l’amour et le service du prochain. » 

« Que Dieu vous bénisse ! » 



Tout le contenu de ce journal vient faire écho de la présence du Christ dans nos vies à chaque instant. 

Une présence qui nous fait tendre vers un meilleur, vers la vie en abondance par Lui, avec Lui et en Lui. 

La contemplation de la Parole de Dieu de l’Annonciation nous permet de 

nous approcher, par le cœur de Marie, du grand mystère de l’Incarnation. 

Nous vous proposons un retour sur la rencontre annuelle vécue dans le 

souffle de l’Esprit Saint. 

L’Église en fête nous fait entrer dans la grande famille des Brebis de Jésus. 

Annick Loyer de Deux-Montagnes nous partage, à partir de son expérience de 

bergère, la place et la fécondité du mouvement Les Brebis de Jésus dans sa vie et dans 

le monde d’aujourd’hui. 

L’Église en fête nous fait aussi voir et toucher, à travers divers engagements, les fruits de la présence du Christ 

Bon Berger dans nos vies. Elle nous invite à rendre gloire au Seigneur pour tous les « oui » prononcés cet été. 

Oui, à la vie consacrée ! Oui, au mariage chrétien ! 

Dans la section Vivons la Parole, les dates des Camps Emmanuel 2019 vous sont présentées. 

Vous trouverez en pages volantes une proposition pour les Bergers adorateurs. 

Que cette nouvelle année soit pour chacun de nous l’occasion d’un renouvellement dans notre engagement à 

faire connaître l’amour préférentiel du Christ pour chacune de ses Brebis. 

À chacun(e) de vous une année 2019 de foi, d’amour et d’espérance ! 

Isabelle Pelletier, Brebis de Jésus 

Le Seigneur est avec toi Marie ! Il est avec chacun de nous ! 

Intentions de prières 
Par le Cœur de Marie, lieu de toute naissance évangélique, prions : 

 Pour Sr Jocelyne Huot afin que le Bon Berger lui apporte force et soutien dans sa mission de bergère au 

service de la communauté des sœurs de Saint-François d’Assise; 

 Pour l’abbé François Veilleux, les bergers(ères) et toutes les personnes au service de la Parole de Dieu 

dans le Mouvement afin que le feu de l’Esprit Saint se répande par toute la terre; 

 Pour toutes les Brebis de Jésus du monde afin que la grâce du charisme leur permette d’annoncer 

joyeusement l’Évangile; 

 Pour toutes les personnes que le Seigneur veut rassembler dans son cœur de Berger afin qu’Il n’y ait 

qu’un seul troupeau et un seul Berger. 
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« Sois sans crainte, Marie,  
car tu as trouvé grâce auprès de Dieu » 
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Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de 

Galilée, du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de 

Joseph, de la maison de David; et le nom de la vierge était Marie. Il entra et 

lui dit : « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette 

parole elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette 

salutation. Et l’ange lui dit : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu 

concevras dans ton sein et enfanteras un fils et tu l’appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé 

Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père; il régnera sur la maison de Jacob 

pour les siècles et son règne n’aura pas de fin. » Mais Marie dit à l’ange : « Comment cela sera-t-il, puisque 

je ne connais pas d’homme ?» L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du 

Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi l’être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici 

qu’Élisabeth, ta parente vient, elle aussi, de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son sixième 

mois, elle qu’on appelait la stérile ; car rien n’est impossible à Dieu. »  Marie dit alors : « Je suis la servante 

du Seigneur, qu’il m’advienne selon ta parole ! » Et l’ange la quitta. 

Luc 1, 26-38. 

Quand vint la plénitude des temps, le Verbe s’est fait chair. Avec la venue de Jésus, nous sommes au 

centre de l’histoire du monde. Ce texte évangélique est d’une telle densité que nous ne pouvons que 

balbutier devant un si grand mystère. Nous sommes en présence de la rencontre entre le divin et 

l’humain. Le Père envoie son ange vers l’humble Vierge de Nazareth pour lui annoncer l’ineffable, le projet 

éternel de son cœur de Père : l’incarnation de son Fils. 

L’entrée de l’ange dans l’intimité de Marie est empreinte de respect, de silence, d’intériorité, de douceur, 

de lumière. Elle précède une salutation porteuse d’une révélation « Réjouis-toi, comblée de grâce ». 

Il lui annonce d’abord le mystère de Dieu en elle. Elle est l’Aimée, la Sauvée, la Comblée. Elle a trouvé 

grâce auprès de la Trinité Sainte. Cette révélation la bouleverse et ce bouleversement prépare une autre 

annonce qui changera sa vie et le cours de l’histoire. Il en va de même dans nos vies. Avant de nous 

confier une mission, il importe d’écouter dans notre cœur ce que nous sommes pour Dieu, car l’Esprit 

Saint qui nous habite nous le révèle. L’accueil de cette révélation ouvre le cœur à la voix du Père et à son 

vouloir éternel et saint. 

L’ange la rassure et l’invite à ne pas craindre. Il lui annonce la conception d’un enfant. 

Tous les titres qu’il lui attribue sont ceux du Fils de Dieu : Jésus qui veut dire 

« Sauveur ». Il sera grand : grand absolument, grand de par ce qu’il est Le Seigneur. 

Il sera Fils du Très-Haut, ce qui dans la Bible, signifie qu’il sera reconnu dans son être 

même comme Fils de Dieu. Il recevra le trône de David, son père. Il sera Roi et sa venue 

assurera le Règne de Dieu sur les disciples du Christ. 
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L’étonnante question de Marie à l’ange « Comment cela se fera-t-il ? » nous ramène à la 

salutation de l’ange, à la comblée de grâce, à celle qui porte en elle un mystère de 

virginité unique qui dépasse l’entendement. Saint Ambroise nous plonge dans la 

profondeur de ce mystère : « Pour croire à cette naissance incroyable et inouïe, il fallait 

d’abord en avoir entendu parler : qu’une vierge enfante, c’est le signe d’un mystère divin, 

et non humain. Aussi est-il écrit ailleurs (Is 7,14) : Reçois ce signe: Voici : “Une vierge 

concevra et enfantera un fils.” Marie avait lu cela; elle crut donc à l’accomplissement de 

la prophétie. Mais comment la chose se ferait, elle ne l’avait pas lu, car le “comment” 

n’avait pas été révélé, même à un si grand prophète. Le mystère d’un tel dessein devait 

être déclaré par la bouche d’un ange, et non d’un homme. Alors, pour la première fois, 

fut entendue cette parole : “L’Esprit Saint surviendra en toi”- entendue et crue : “Voici la servante du 

Seigneur ; qu’il me soit fait selon ta parole.” Vois quelle humilité, vois quel don de soi ! Elle se dit servante 

du Seigneur, elle qui est choisie pour être sa mère; elle ne revendique pour elle-même aucune prérogative 

qui découlerait d’une telle grâce, mais veut seulement faire ce qui lui est commandé. Telle est son 

obéissance, tel est son vœu ! » 

Marie est la demeure de Dieu. Elle est aussi la nôtre, la demeure de chaque Brebis de Jésus. 

En Elle, chaque enfant naît de l’Esprit. 

En Elle, il peut s’abreuver de grâce et de vérité. 

En Elle, il reçoit la guérison du cœur et de l’âme, il grandit dans son amour pour Dieu. 

En Elle, il apprend à devenir Brebis d’un Berger unique et bon, 

d’un Berger qui a donné sa vie pour que nous ayons la Vie. 

Demeurons en Elle. 

Elle porte l’espérance du monde. 

Entre dans la bergerie, 
Entre dans la vie, 

Entre par le Cœur de Marie, 
Entre et sois béni. 
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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 



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. » 

Quelques témoignages 
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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. 

• 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. 

Judith 
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Les Brebis de Jésus : 
Une annonce prophétique pour notre temps ! 

À l’ère où l’on croit que les télécommunications universelles vont influencer en masse de grandes 

assemblées anonymes, les Brebis de Jésus nous proposent un appel individuel et personnalisé pour 

chaque personne. Ce mouvement d’Église nous dévoile la force et l’importance pour chacun de vivre une 

relation réelle et significative avec d’autres personnes et surtout avec Dieu. Cette communication intime 

me révèle que je suis unique et aimée, voilà la seule influence qui peut changer le cours de ma route. 

À l’époque où toutes les activités tendent à diviser les groupes par niveau, âge, 

aptitude ou autres, les Brebis de Jésus proposent une approche basée sur la Parole 

de Dieu qui étonnamment nourrit tous les appétits spirituels en même 

temps. Peu importe l’âge, le niveau de foi ou de connaissance de la 

Bible, on peut vivre ensemble une même catéchèse dans l’unité et 

la fraternité; cette nourriture convient à tous puisque cette Parole 

vivante s’adapte et se révèle au cœur de chacun selon ses besoins. 

Cette spiritualité me permet de vivre un temps à la fois ressourçant 

personnellement et en unité avec tous les membres de ma famille ou 

encore avec des gens débutant dans la foi. C’est dans la richesse de 

la pureté des enfants, de la sagesse des anciens, du zèle des jeunes 

et des nouveaux convertis que se manifeste le visage de Dieu dans 

une communauté hétérogène. 

Dans notre monde, où l’on excelle d’ingéniosité et où le niveau de complexité de ce qui nous entoure ne 

fait que s’accroître, les Brebis de Jésus proposent une démarche déconcertante par sa simplicité qui nous 

ramène si souvent à l’essentiel. Des questions simples, des mimes, des jeux, des expériences 

évangéliques qui bouleversent ma compréhension de Dieu, de sa Parole, de ma vie… et tout cela sans 

grand discours. Cette simplicité m’apporte une grande fraîcheur dans mes 

horaires étriqués et mes plannings survoltés, elle m’aide toujours à me 

recentrer sur le moment présent et à m’ouvrir à la relation avec les autres. 

Dans notre vie, où l’on est si souvent en position de spectateur et ce, 

même dans nos églises, les Brebis de Jésus nous offrent la possibilité de 

plonger et de vivre une expérience incarnée, un rendez-vous divin où 

l’on est l’acteur principal. Cette pédagogie nous place tout de suite dans 

une action concrète, afin de mettre en œuvre le conseil de Jésus : « Tout 

homme qui écoute ce que je vous dis là et le met en pratique est 

comparable à un homme prévoyant qui a bâti sa maison sur le roc. La 

pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé et s’est 

abattue sur cette maison; la maison ne s’est pas écroulée, car elle était 

fondée sur le roc » (Mt 7, 21-29). 



Cette mise en pratique faite sur place pendant les camps ou 

les rencontres me permet d’approfondir tout de suite 

l’enseignement reçu et d’enraciner en moi des nouveaux états 

d’esprit, prises de conscience ou comportements. Les fruits de 

l’enseignement deviennent donc tout de suite réels et concrets 

dans mon quotidien. 

« Mettez-vous à mon école » (Mt 11,29) dit Jésus. Eh bien, les 

Brebis de Jésus sont une école de qualité dans ma vie et celle 

de mes enfants, puisqu’elle nous transmet les arrhes de 

l’Esprit Saint par de nombreux moyens. D’abord par le 

contact direct avec la Parole de Dieu et par la mise en 

pratique des vertus et des charismes. Ensuite, par un éveil 

constant à la vie des sacrements que Jésus nous a donnés et 

ce, toujours appuyés sur la beauté de l’enseignement de 

l’Église Universelle et des écrits du pape actuel. Cette école 

nous forme donc très bien à devenir non seulement disciples 

et missionnaires, mais saints comme notre Père du ciel le souhaite. 

Donc, le mouvement des Brebis de Jésus est une annonce prophétique qui appelle chacun par son nom à 

la rencontre de Dieu par un message pour tous, toujours frais, vivant et revigorant. Cette annonce nous 

met directement en action et en contact avec l’Esprit de Dieu qui vient Lui-même guérir, réconforter, 

pardonner, enseigner… à nos cœurs. 

Mais qui dit annonce prophétique, dit prophètes ! Qui sont-ils ? Ces prophètes sont de bonnes clés USB 

toujours branchées sur la source de grâce et capable de transférer l’information fidèlement partout où 

Dieu le veut ; des jeunes à l’écoute de l’Esprit, des consacrés au service de l’Agneau, des familles 

rayonnantes et des laïcs de tous âges qui baignent dans la tendresse du Bon Berger. Ils sont Uniques, 

Souriants et Baptisés (USB). Uniques, car c’est en étant soi-même tel que Dieu nous a créé que l’on met le 

feu au monde. Souriants, car l’annonce de notre Dieu est joyeuse, libératrice et attirante. Baptisés, car se 

sachant bien-aimé du Père, ils donnent leur vie, à leur tour, pour annoncer la Parole et construire le 

Royaume ! 

Merci Seigneur d’avoir mis sur ma route la découverte du mouvement des Brebis de Jésus, car même 

après 10 ans, il se fait toujours nouveau ! 

Annick Loyer 
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Annick et sa famille 



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 ! 
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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 

Réjouis-toi Sara, épouse bien-aimée de l’Agneau ! 



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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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 

Une vraie noce 

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 

Lorsqu’on se donne, on se donne totalement 

Sr Jocelyne Véronique, sa Sara, sa Marilou, sa 



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 

de Charité sur l’Île d’Orléans, j’ai rencontré Christine Lacroix qui 

travaillait au Patro également et qui accompagnait un groupe de Brebis 

de Jésus. Je lui ai demandé si elle avait besoin d‘aide et me voilà bergère 

à nouveau.  J’ai participé à un rassemblement à la Basilique de Sainte-

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! 

Réjouis-toi Marie-Andrée, tu es l’enfant bien-aimé du Père ! 

Les étapes de croissance 

dans le mouvement des 

Brebis de Jésus signifient la 

fin d’une étape de 

cheminement, d’une année 

de croissance.  

18 

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! 

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

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. 



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 



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 ! 
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Réjouis-toi Pierrette, le Seigneur est avec toi ! 

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. 



Dieu a la première place ! 

En 2018, disons-le, des millions de personnes sont au rendez-vous chaque dimanche pour écouter les 

télé-réalités de ce monde. Mais combien d’entre elles se retrouvent à l’église pour y unir leur vie ? 

Malheureusement très peu et c’est pourquoi nous tenons à vous partager notre expérience de jeunes 

mariés sous forme de questions-réponses en quoi le sacrement de mariage est important pour nous ,et 

en y ajoutant quelques conseils ! 

Pourquoi le sacrement de mariage était-il  important 

pour la continuité de ton couple et quels en sont les fruits ? 

Pierre-Luc : Pratiquant ma foi depuis toujours, il était impensable pour 

moi de vivre ma vie de couple sans l’union au Christ, car à travers ce 

sacrement, c’est le Bon Berger qui nous accompagne toute notre vie 

durant. 

Je dirais que le fruit le plus présent depuis notre union, c’est la joie 

d’être unis ensemble après 7 ans de vie de couple. 

Audrey : Pour moi, le mariage constitue les fondations d’une vie de 

couple et d’une vie de famille. Même si nous nous fréquentions depuis 

quelques années, le mariage était pour moi le tout début, la première 

chose à faire avant de continuer ensemble. De plus, je voulais 

absolument pouvoir compter sur les grâces qui découlent de ce 

sacrement. Ces grâces, nous en vivons déjà aujourd’hui, mais elles nous 

seront également nécessaires pour surmonter les difficultés que nous 

rencontrerons. Bref, je voulais m’assurer que par ce sacrement, nous 

exprimions clairement notre désir de faire de la place pour Dieu dans 

notre famille. 
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Que désires-tu partager à un couple qui se prépare au mariage ? 

Pierre-Luc : Que peu importe la décision à prendre, prends le temps de te remettre à Dieu chaque jour, 

car c’est lui et seulement lui qui te préparera pleinement à vivre cette union avec l’amour de ta vie. 

Audrey : Je dirais qu’un incontournable, c’est de s’assurer que le « oui » que vous direz sera un « oui » 

sincère, réfléchi, prié, senti, mûri, vécu. C’est tellement important de comprendre (bien humblement) 

l’importance et la grandeur de ce sacrement pour pouvoir en profiter le plus possible. C’est une décision 

qui demande du temps. Il est important de vous assurer que votre union est le désir que Dieu a pour vous 

et que votre conjoint(e) est celui ou celle que Dieu a voulu pour vous. 

Les deux : Dans un autre ordre d’idées, nous ajouterions que pendant la préparation, il y a des millions de 

choix à faire, mais l’important, c’est de vous écouter et d’être capables de savoir pourquoi vous faites tel 

ou tel choix. Informez-vous et impliquez-vous dans les décisions qui sont liées à la célébration du mariage. 

Vous comprendrez mieux ce que vous allez être en train de vivre et vous pourrez plus en profiter. 

Qu’as-tu apprécié le plus de ton mariage ? 

Pierre-Luc : De voir chacun de nos invités heureux d’être parmi nous pour célébrer le début de cette nou-

velle union. Que pendant quelques heures, plus de 200 personnes se sont déplacées pour toi, pour te dire 

félicitations ! 

Audrey : La douche d’amour reçue de la part de tous ! Mais je ne pourrais passer à côté du fait que j’étais 

contente d’avoir pu célébrer un mariage authentique, à notre image, en ayant fait des choix qui nous cor-

respondaient. 

En terminant, nous prenons le temps de vous dire que l’Amour, l’Amour avec un grand « A » existe réelle-

ment et qu’il suffit d’ouvrir notre cœur à Dieu, Berger de nos vies. Restez en confiance et le cœur tourné 

vers le Seigneur et que l’Esprit Saint soit sur vous ! 

En espérant que vous apprécierez nos humbles conseils, 

Audrey et Pierre-Luc, nouveaux mariés depuis le 25 août 2018  



 

Camps de Brebis de Jésus  
-   À la Maison Emmanuel (Île d’Orléans) 

27 au 30 juin 

22 au 25 juillet 

27 au 30 juillet 

-   En Beauce ( St-Joseph) 

9 au 11 juillet 

Les  Camps Emmanuel 2019 

À partir de la mi-janvier, les fiches d’inscription seront accessibles au : 

www.lesbrebisdejesus.com 

 
-   À la Maison Emmanuel  

(Île d’Orléans): 

4 au 7 juillet 

18 au 21 juillet 

1er au 4 août  

Camps familiaux 
-   Accueil Tibériade  

(St-Honoré-de-Témiscouata)  

28 juin au 1er juillet 

 
-   Hammond  

(Ontario) : 

12 au 14 juillet 

Camp de Pastoureaux  
-   Bercail de Nazareth  

(Île d’Orléans) : 

2 au 4 août 

 

Camps de Joyeux Compagnons  
-   À la Maison Emmanuel (Île d’Orléans) : 

27 juin au 7 juillet 

18 au 25 juillet 

27 juillet au 4 août 
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                               Terre de l’Emmanuel 

             Voici la demeure de Dieu parmi les hommes, 

          Marie, Terre admirable, 

        Terre de la Promesse, 

                                        Mère de l’Emmanuel. 
    

                             L’Ange du Seigneur fut envoyé à Marie, 

                         Et la Vierge fut éblouie par la lumière. 

                              Écoute Marie, Vierge du Christ : 

                 Tu concevras et tu enfanteras un Fils ; 

     Tu es le Paradis nouveau et la Terre Promise : 

                      En toi le Soleil a établi sa demeure. 
 

             Le Seigneur t’a regardé dans son amour, 

              Reçois la Parole que par l’ange, il t’envoie : 

                         Il vient vers nous, le Dieu véritable,  

          Il revêt dans ton sein la chair du premier Adam, 

                      Engendré par le Père et né dans le temps, 

           Dieu et homme, Lumière et Vie, le Créateur du monde. 

Réjouissez-vous avec moi, bien-aimés du Seigneur : 

Mon cœur est devenu le Temple de Dieu ; 

Il s’est penché sur son humble servante, 

Il a fait de mon sein la porte du ciel ; 

En moi, Il a pris chair, le Fils unique du Père,  

Jésus, le plus beau des enfants des hommes.  

André Gouzes 




