Heure d’adoration des bergers adorateurs

Jésus, Tendresse du Père,
tu es mon Bon Berger!
À l’invitation du pape François, accueillons et partageons la tendresse de Dieu notre Père.
Visuel : Icône ou image du Bon Berger, lampion
Dans l’expérience fondatrice du mouvement Les Brebis de Jésus, sœur Jocelyne Huot reçoit
une onction de tendresse. Jésus, notre Bon Berger veut la répandre en nos cœurs aujourd’hui.
Accueillons-la avec simplicité, comme des petits enfants. Ouvrons notre cœur à Jésus, qui
manifeste la tendresse du Père.
Exposition du Saint-Sacrement
 Jésus, Jésus (A-A Brunet) durant l’exposition
Silence
Prière de la Brebis de Jésus chantée ou récitée en alternance avec les réponses de l’assemblée
Jésus, Tendresse du Père, tu es mon Bon Berger. R/ Me voici!
J’entends ta voix qui m’appelle, j’accours vers toi. R/ Me voici!
Ouvre mon cœur à ta Parole, nourris-moi de ta vie. R/ Me voici!
Enveloppe le monde entier de ton amour, de ta tendresse et de ta miséricorde. R/ Me voici!
Fais que je te porte à toutes les personnes que je rencontrerai aujourd’hui. R/ Me voici!
Avec Marie, ma Mère, je te dis : R/ Me voici!
Par ton Esprit Saint, conduis-moi dans le cœur du Père. R/ Me voici!
« Les bras de Dieu sont largement ouverts. Ils sont tendus vers nous avec un immense
amour. Les bras de Dieu sont faits pour l’étreinte. » (Sœur Jocelyne, récit de fondation)
Silence d’adoration
Louange et adoration
Seigneur, ton amour est plénitude. Tu es si généreux que tu accours vers les brebis perdues,
malades, égarées que nous sommes. Pose sur nous ton regard de miséricorde et de
compassion et prends pitié de nous.






Jésus, tu es amour. R/ Prends pitié de nous.
Jésus, tu es bonté. R/ Prends pitié de nous.
Jésus, tu es tendresse. R/ Prends pitié de nous.
Jésus, tu es compassion. R/ Prends pitié de nous.
Jésus, tu es réconfort. R/ Prends pitié de nous.
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Parole de Dieu du livre d’Ézéchiel (Ez 34, 11-13; 15-16)
 Une lampe sur mes pas
Car ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que moi-même, je m’occuperai
de mes brebis, et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les
brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j’irai les
délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres
nuées. Je les ferai sortir d’entre les peuples, je les rassemblerai des différents pays et je les
ramènerai sur leur terre ; je les ferai paître sur les montagnes d’Israël, dans les vallées, dans
les endroits les meilleurs. […] C’est moi qui ferai paître mon troupeau, et c’est moi qui le ferai
reposer, – oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai ; l’égarée, je la
ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces.
Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit.
Intégration
La tendresse de Dieu se manifeste spécialement à travers la figure du Bon Berger. Pourquoi le
Berger se met-il en route? Parce qu’il est saisi de compassion pour la brebis perdue et égarée,
pour la brebis malade et blessée. N’est-ce pas là la tendresse qui se manifeste? Tel est notre
Dieu! Il ne veut pas laisser chacun, chacune d’entre nous dans nos misères.
Lire lentement :
 « Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour. La bonté du Seigneur
est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. » (Ps 144, 8)
 « Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de
ses entrailles ? Même si elle l’oubliait, moi, je ne t’oublierai pas. » (Is 49, 15)
 « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu
de qui vient tout réconfort. » (2 Cor, 3)
 Accueillons cette tendresse offerte comme
une caresse pour chacun de nous en cet
instant.
Silence d’amour et de tendresse.
Chant : Pour moi tu l’as fait (Glorious)
https://www.youtube.com/watch?v=WJAdVSrCgxk

Silence
Prière du berger adorateur

Ô Jésus, Divin Pasteur de mon âme,
j’ai confiance en Toi
et je m’abandonne entre tes mains.
Que ta houlette me conduise
en tous tes chemins.
Pour que la volonté du Père
s’accomplisse en moi totalement,
je m’offre à Toi tel(le) que je suis, dans la
totalité de mon être et de mon existence.
Par les secours de sainte Marie
et de saint Joseph,
fais que je demeure livré(e) à toi,
maintenant et chaque jour.
Amen.
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Intercession
Seigneur Jésus, vois les besoins de notre monde. R/ Recrée nos cœurs par ta tendresse.








Quand les cœurs veulent se refermer sur la haine. R/
Quand les cœurs refusent de voir le besoin de l’autre. R/
Quand les cœurs ont besoin de réconfort et de compassion. R/
Quand les cœurs n’arrivent pas à pardonner. R/
Quand les cœurs souffrent de la division, des guerres. R/
Quand les cœurs souffrent d’isolement. R/
Quand les cœurs manquent d’espérance. R/
Intentions spontanées

 Chant : Viens Jésus, tendresse pour la terre (1ère mélodie) – CD Entre dans la bergerie 2
Envoi en mission
« Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de
tendresse et de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur et de patience. » (Col 3, 12)
Avec les attitudes mêmes de Jésus et par son amour, nous sommes invités, dans un élan
missionnaire, à répandre à notre tour la tendresse du Père reçue en ce jour. Le pape François
nous fait quelques propositions, chacune à notre portée : « La tendresse d’une caresse, la
tendresse d’un regard serein et simple. La tendresse d’un mot d’encouragement, la tendresse
d’accompagner ceux qui sont laissés derrière » (Pape François, 14 juin 2019). Soyons attentifs : à
qui le Seigneur veut-il manifester sa tendresse? Qui est cette brebis perdue, affamée, assoiffée
sur notre chemin?
Oraison
Père de toute miséricorde, répands sur ton peuple ta tendresse manifestée par ton Fils Jésus
afin que ton règne vienne et que de plus en plus de tes enfants se tournent vers toi et
découvrent ton Visage. Nous te le demandons par Jésus, notre Bon Berger, qui vit et règne
avec toi pour les siècles des siècles. Amen.
Prière mariale
Vierge Marie, Mère de tendresse qui te fait proche de chacun de tes
enfants, apprends-nous à être attentifs pour découvrir chaque jour qui
est notre prochain, et par l’Esprit Saint, pousse-nous à sa rencontre afin
de lui manifester la tendresse du Père.
Prière inspirée du pape François, 27 janvier 2019
 Refrain : Notre-Dame de Fatima (Ô Vierge Marie) - A-A Brunet et R. Guerrero
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Je vous rassemblerai… (Ez 11, 17)
L’Esprit Saint n’a pas de frontière! Nous le découvrons d’une manière toute spéciale par cette
nouvelle initiative dans le cadre du jour de communion des Brebis de Jésus : une rencontre de
partage et de prière… à distance! Cela répond au désir que nous portions depuis le Cénacle sur
la formation vécue en mai 2019 d’aller rejoindre les bergères et bergers dans leur milieu pour
vivre ces moments forts de prière avec les adultes. Vraiment, le Seigneur nous conduit et nous
surprend, en répondant à sa manière!
Même si cela se déroule virtuellement, il n’en demeure pas moins que le Seigneur touche les
cœurs bien réellement!

Le Seigneur m'a rappelé cette
communion qui existe entre toutes
les bergeries. Quand je prie pour mes
groupes de Brebis de Jésus et ses
bergères, je rejoins tout le
Mouvement, tous les Agnelets de
Jésus, toutes les Brebis de Jésus,
anciennes et nouvelles.

C’est une joie de pouvoir prier avec tous et
d’être solidaire avec ceux qui ont plus de
difficulté à rejoindre les enfants. Je suis
touchée par le zèle de chacun des
participants et participantes!
Sœur Marie-Jeanne, s.s.m.n., Buckingham

Sœur Cécile, s.c.i.m., Québec

Par ce temps de prière, le Seigneur a
déposé un message de paix et de confiance
en moi. Avec la Covid, j’ai l’impression
d’être dans une barque sur une mer
houleuse qui est ballotée par le vent. Je
compare cette situation à « la tempête
apaisée ». Je sais que je ne suis pas seule,
car Jésus me dit : « Pourquoi as-tu peur?
Je suis à tes côtés. » Le partage avec les
personnes présentes et le lien qui nous
unissait à Jésus, le Bon Berger m’a
spécialement rejointe!

Nicole, Sainte-Claire

C’est une grande joie de se retrouver
en famille et de partager ensemble
un temps de prière dans la couleur
et le charisme des Brebis de Jésus.
Je suis touché de voir chaque sourire!
Étienne, Pérou

Invitation
Les rencontres ont lieu de jour ou en
soirée et durent environ une heure. Si
vous êtes intéressé(e)s à participer,
communiquez avec la Maison Emmanuel
pour plus d’information :
maison.emmanuel@lesbrebisdejesus.com

ou 418-828-9987.
À la joie de prier ensemble!
L’équipe de la Maison Emmanuel

