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Comme Marie, se revêtir d’humilité 

Sara Brunet, s.a.  
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En pages volantes : 

 Heure d’adoration des Bergers adorateurs : 

Avec humilité, reconnaissez que le Seigneur est Dieu

 L’Étoile du Berger : 

« Je suis la servante du Seigneur... » 
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Intentions de prières 

Viens Jésus, Tendresse pour la terre! 



L’humilité, chemin vers la vraie grandeur 

L’humilité est vérité 
et est aussi signe 

d’intelligence 
et source de sérénité. 
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Monseigneur Francesco Follo 
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Suivons la Vierge Marie pour 
nous identifier à elle qui, 
comme humble servante, 

a accepté de devenir 
la demeure du Verbe de Vie, 

de le garder dans son cœur  
et dans son corps, et de l’offrir 

à toute l’humanité. 

Pour laisser la Parole descendre dans notre cœur... 

1. Comment se traduit mon humilité au quotidien? 

2. Dans quel aspect de ma vie Marie peut-elle m’aider à me revêtir d’humilité? 

https://fr.zenit.org/articles/humilite-chemin-vers-la-vraie-grandeur-par-mgr-follo/


Célébrer le chemin parcouru à la suite du Bon Berger  

♫ Et Dieu vit que c’était bon! ♫ 

♫ 

♫ 

Marilou s.a., bergère avec Roberto 

Reyes Guerrero
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Des petits qui dansent la Vie en abondance reçue de leur Bon Berger 

 

 

 

 

 

 

Audrey-Anne Brunet, formatrice

Une expérience de communion 
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Une bergerie rayonnant la joie de l’Évangile ! 



Bergers et bergères de Saint-Augustin 
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Viens Esprit Saint en nos cœurs! 

Audrey-Anne Brunet, formatrice 
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Ces mises en scène m’ont permis 
de voir de mes yeux, d’entendre de mes oreilles et de 

dire avec ma bouche que Dieu m’aime et 
qu’il ne me laisse jamais seule. 

Témoignages 
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« Je ne vous laisserai  
pas seul, 

je vous enverrai 
une force, 

 celle de l’Esprit Saint, 
il fera de vous 

mes témoins. » (Ac 1, 8) 



Fonder notre famille sur le Père 
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Les Familles du Bon Berger 
sont des familles qui se rassemblent 
sous la houlette du Bon Berger 
afin de se laisser nourrir par Lui 
pour devenir icônes de tendresse 

pour le monde.  

O Père, 
je suis ton enfant, j’ai mille preuves 

que tu m’aimes! 
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Témoignages

 Audrey-Anne Brunet, formatrice    
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La joie de la mission, de Québec à Amos  





Audrey-Anne Brunet, formatrice   
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Comme les disciples d’Emmaüs, 
s’ouvrir à la présence du Christ dans nos vies 

   ♫

Margot Bilodeau
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Surveiller notre site web pour d’autres journées de ressourcement et de formation à venir! 
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Session de croissance 

18 avril 2020 

Gatineau 

(Diocèse de Gatineau) 

Rencontre annuelle 

du mouvement Les Brebis de Jésus 

18 janvier 2020 

 Sainte-Thérèse de Blainville 

 (Diocèse de Saint-Jérôme) 

Entrer dans la Parole 

15 février 2020 

Ste-Pétronille, île d’Orléans 

 (Diocèse de Québec) 

Si vous désirez suivre une formation ou vivre 

un ressourcement dans le charisme des Brebis de Jésus, 

communiquer avec Mme Margot Bilodeau 

à la Maison Emmanuel.   

418-828-9987 

maison.emmanuel@lesbrebisdejesus.com 

Pour les enfants (6-12 ans) 

À la Maison Emmanuel : 

• 30 juin au 3 juillet 

• 16 au 19 juillet 

Pour les familles 

À la Maison Emmanuel : 

• 9 au 12 juillet 

• 30 juillet au 2 août 

À l’Accueil Tibériade : 

• 2 au 5 juillet 

• 16 au 19 juillet 

Pour les adolescents (12-15 ans) 

Au Bercail de Nazareth : 

• 31 juillet au 2 août 

Pour les Joyeux Compagnons (12-15 ans)  

• 29 juin au 3 juillet 

• 9 au 19 juillet 

• 29 juillet au 2 août 

Missionnaires de la tendresse (15 ans et plus) 

Emploi d’été 

24 mai au 6 août (incluant la préparation des camps) 

24 juin au 6 août 

Inscription à partir de janvier 

www.lesbrebisdejesus.com. 

Camps Emmanuel 2020 

http://www.lesbrebisdejesus.com


Contempler l’humilité de notre Dieu 

fait petit enfant 

La crèche est comme un Évangile vivant, 

qui découle des pages de la Sainte Écriture. 

En contemplant la scène de Noël, nous sommes invités à nous mettre  

 spirituellement en chemin, attirés par l'humilité 

de Celui qui s'est fait homme pour rencontrer chaque homme. 

Et nous découvrons qu'Il nous aime jusqu’au point de s’unir à nous, 

pour que nous aussi nous puissions nous unir à Lui. 

Pape François 

Lettre apostolique Le merveilleux signe de la crèche 

Donnée à Greccio, le 1er décembre 2019 


