
 
 
 

UN SENS AU CARÊME 
 
Le jeûne que je préfère, le jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de 
courber la tête comme un jonc, d'étaler en litière sac et cendre? Est-ce 
pour cela que tu proclames un jeûne, un jour en faveur auprès du 
SEIGNEUR? Le jeûne que je préfère, n'est-ce pas ceci: dénouer les 
liens provenant de la méchanceté, détacher les courroies du joug, 
renvoyer libres ceux qui ployaient, bref que vous mettiez en pièces 
tous les jougs! 
N'est-ce pas partager ton pain avec l'affamé? Et encore: les pauvres 
sans abri, tu les hébergeras, si tu vois quelqu'un nu, tu le couvriras: 
devant celui qui est ta propre chair, tu ne te déroberas pas. Alors ta 
lumière poindra comme l'aurore, et ton rétablissement s'opérera très 
vite. Ta justice marchera devant toi et la gloire du SEIGNEUR sera ton 
arrière-garde. Alors tu appelleras et le SEIGNEUR répondra, tu 
héleras et il dira: "Me voici!" Si tu élimines de chez toi le joug, le 
doigt accusateur, la parole malfaisante, si tu cèdes à l'affamé ta propre 
bouchée et si tu rassasies le gosier de l'humilié, ta lumière se lèvera 
dans les ténèbres, ton obscurité sera comme un midi. 
Sans cesse le SEIGNEUR te guidera, en pleine fournaise il rassasiera 
ton gosier, tes os, il les cuirassera. Tu seras comme un jardin saturé, 
comme une fontaine d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. (Is 58, 5-
11). 
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LES MATINÉES DOMINICALES  DE CARÊME 2006  
 

PROGRAMME  
 
 

LE DIMANCHE 5 MARS 2006 
(14h à 16h) 

Cathédrale de Rimouski  
 
RÉCITAL   
 
Monsieur Rémi Martin, organiste titulaire de la 
paroisse Saint-Robert-Bellarmin  
 
THÈME  
Y a-t-il encore un avenir pour l’Église ?  
 
INVITÉ  
 
Frère Daniel Cadrin, o.p.  
 
Daniel Cadrin appartient à l’Ordre des Dominicains. Il est 
le directeur de l’Institut de pastorale des Dominicains de 
Montréal. Il est spécialisé en théologie et en éducation. Il a 
été pendant plusieurs années au service du diocèse de 
Saint-Jean-Longueuil avant de devenir assistant du Maître 
de l’Ordre, le Père Timothy Radcliffe. Cette expérience lui 
a permis de développer son regard sur l’Église universelle. 
C’est sans doute ce qui fait de lui une personne-ressource 
recherchée particulièrement dans le cadre de la 
réorganisation catéchétique que connaissent les diocèses du 
Québec.  

LE DIMANCHE 12 MARS 2006  
(14h à 16h) 

Cathédrale de Rimouski  
 
RÉCITAL 
 
Madame Josée April, organiste titulaire de la 
cathédrale Saint-Germain de Rimouski 
 
THÈME  
Environnement et foi chrétienne  
 
INVITÉ  
 
Sr Estelle Lacoursière, o.s.u. 
 
Estelle Lacoursière est membre de la communauté des 
Ursulines de Trois-Rivières. Elle enseigne la biologie à 
l’Université du Québec à Trois-Rivières depuis 30 ans. Elle 
est porte-parole de la pensée verte québécoise. Elle est 
reconnue pour ses qualités de vulgarisatrice et de 
conférencière dans le domaine de la sauvegarde de 
l’environnement. Femme engagée au nom de l’Évangile, 
elle n’hésite pas à lancer le débat environnemental sur un 
meilleur partage entre les différentes classes sociales, entre 
les générations et entre les populations et à proposer des 
pistes concrètes. 

LE DIMANCHE 19 MARS 2006 
(14h à 16h) 

Cathédrale de Rimouski  
 
RÉCITAL 
 
Monsieur Jean-Guy Proulx, organiste titulaire de la 
cathédrale Saint-Germain de Rimouski  
 
THÈME  
Préparer l’avenir du Québec: notre responsabilité? 
 
INVITÉ 
 
Madame Denise Verreault 
 
Denise Verreault est une figure bien connue au Québec. 
Femme d’affaire, elle est présidente du Groupe Maritime 
Verreault de Les Méchins, municipalité d’où elle est 
originaire. Née en Gaspésie, elle croit au développement 
des régions par les gens des régions. Elle témoigne de sa 
conviction en dirigeant une entreprise qui est devenue l’un 
des plus importants chantiers de transformation de bateaux 
au monde et en soutenant la formation des jeunes dans des 
métiers qu’ils pourront exercer dans leur milieu d’origine. 
Récemment elle a signé le Manifeste Pour un Québec 
lucide.  




