Prière à sainte Anne

Église de Rimouski – 150 ans

« Nourrie par ses racines –
audacieuse pour l’avenir »

Seigneur Jésus, sois loué et remercié pour ton
incarnation! Tu es cet arbre de vie qui a grandi dans
notre histoire et y a porté les dons de ton amour.
Par ta mort et ta résurrection, tu as transformé ta
croix, arbre de mort, en arbre de vie.
Prends racine en nous, Seigneur, afin de faire
germer les dons de l’Esprit-Saint : la sagesse,
l’intelligence, le conseil, la force, la connaissance,
l’affection filiale et l’adoration.

Chers pèlerins,
La neuvaine de Sainte Anne s’est vite implantée comme
une tradition de rencontre et de fidélité, au cœur de l’été,
dans notre histoire diocésaine. Le sanctuaire de
Pointe-au-Père est devenu un phare qui rassemble les
croyants avec leurs intentions de prière, leurs rêves, leurs
désirs et leurs souffrances. Ce lieu de conversion et de
croissance sera animé avec un air de reconnaissance
cette année pour les dons de l’Esprit vécus dans le
quotidien des communautés chrétiennes qui aiment
l’Église, dont Sainte Anne. Le pape François invite le
Saint Peuple de Dieu à être messager de la
Bonne Nouvelle au nom du baptême, don si précieux.

Tu nous as fait cadeau de Grand-maman sainte Anne.
Rayonnante de ton amour, elle est pour nous source
d’espérance et de réconfort. Nous lui confions nos
besoins personnels et ceux de nos familles.
Avec toi, avec elle, célébrons la vie!

Amen

Avec vous, j’implore donc une nouvelle Pentecôte
sur toute la communauté qui m’est confiée.
Que l’Esprit de sagesse, de discernement, de force
et d’amour, de piété et d’intelligence descende comme
un souffle du large qui dynamise notre témoignage
de foi et de charité. La neuvaine nourrira certainement
la conversion missionnaire dont on a besoin.

Offrandes de messes
X 1500$ =

Aux intentions de:

X 500$ =

Mon don pour la toiture du sanctuaire
$

Nom :
Adresse:
Ville:

Code postal:

• Un reçu d’impôt est envoyé pour un don de 1000$ et plus.
• Des bénévoles sont disponibles à l’arrière du sanctuaire
pour recueillir vos dons.

Conception graphique : Simon Deschênes

Lampes du sanctuaire

+ Denis Grondin, Archevêque de Rimouski
Rimouski, le 6 avril 2017

Pour informations
sur la neuvaine ou le sanctuaire :
1095 du Parc, Rimouski (Qc), G5M 1M2

Tél.: 418 723-2962 • Fax: 418 723-2200
Sortie 621, sur la route 20

«Je mettrai en
vous un esprit
nouveau»
Du 17 au 26 juillet 2017
Sanctuaire Sainte-Anne-de-la-POINTE-AU-PÈRE

Horaire régulier de la neuvaine
Lundi 17 • mardi 18 • mercredi 19
jeudi 20 • vendredi 21 • samedi 22 • lundi 24

14 h
14 h 30
19 h
19 h 30

Accueil, animation
Célébration eucharistique
Accueil, animation
Célébration eucharistique

Sacrement du pardon l’après-midi et le soir
Vénération de la relique
Boutique et goûter au sous-sol du sanctuaire

Lundi 17 juillet – Horaire régulier

Célébrations d’ouverture avec Mgr Denis Grondin

Mardi 18 juillet – Horaire régulier

Racines de Sagesse

Samedi 22 juillet – Horaire régulier

Racines de Conseil

Région de Rimouski
Prédication : Wendy Paradis
Midi :

Pique-nique familial et animation

Dimanche 23 juillet – Onction des malades

Racines d’Affection filiale

Région : Diocèse de Rimouski
Prédication : l’abbé Gérald Roy
10 h 		
10 h 30 	
14 h 	
14 h 30 	

Accueil
Célébration eucharistique
Accueil des malades
Onction des malades et communion

Région des Basques
Prédication : l’abbé Hermel Lahey

Lundi 24 juillet – Horaire régulier

Mercredi 19 juillet – Horaire régulier

Région Mitis
Prédication : l’abbé Adrien Édouard

Racines d’Intelligence

Région de la Matapédia
Prédication : Soeur Pauline Masaad, r.s.r.

Jeudi 20 juillet – Horaire régulier

Racines de Force

Région de Matane
Prédication : l’abbé Normand Lamarre

Vendredi 21 juillet – Horaire régulier

Racines de Connaissance

Région du Témiscouata
Prédication : l’abbé Boniface Mouelé

Racines d’Adoration et de Louange

Mardi 25 juillet – Journée du grand pardon
Région : Rimouski-Neigette (urbain)
Les mouvements colombiens et isabelliens
Prédication : Mgr Denis Grondin
14 h 		
14 h 30 	

Accueil
Célébration eucharistique

MARCHE DU PARDON
18 h 		
18 h 15 	
19 h		
19 h 30		

Rassemblement : cour du sanctuaire
Marche (2.1 km) avec tableaux vivants
Animation dans l’église
Célébration du pardon et eucharistie

Mercredi 26 juillet – Fête sainte Anne
8 h 30		
10 h 30		
14 h 30		
19 h 30		

Célébration eucharistique
Célébration eucharistique
Célébration eucharistique
Célébration eucharistique

Ô Esprit Saint !
Tu t’es manifesté à la Pentecôte ;
et les apôtres de Jésus proclamaient
les merveilles de Dieu. Tu es comme
le vent qu’on ne voit pas mais qui
bouscule et pousse en avant.
Tu es comme le feu qui réchauffe
et éclaire la nuit. Donne-nous, à nous
aussi, le désir joyeux d’être ami
et missionnaire de Dieu.
“Pour grandir dans la foi“, 7-8 ans, Le Sénevé / Cerp

Chant thème
Donne nous Seigneur,
un coeur nouveau,
mets en nous Seigneur,
un esprit nouveau.

