Quelques mouvements présents dans le diocèse de Rimouski
Centre d’éducation chrétienne :
Mis sur pied en 1982, le Centre d'éducation chrétienne se situe dans le prolongement de la
mission première des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire qui était l’éducation et l'instruction des enfants dans les écoles des paroisses.
Aujourd'hui, de nouveaux défis, reliés à la réalité actuelle de la Congrégation et à celle de
la société québécoise en profonde mutation sociale, familiale et religieuse, nous incitent à
ouvrir de nouveaux chemins et à prendre un tournant en faveur des jeunes.
Nous privilégions la pédagogie de « l'expérience » qui constitue, pour nous, un chemin
d’humanisation et d'évangélisation.
Le Centre se veut un espace d'accueil, de solidarité et d'accompagnement pour des jeunes
et des adultes qui désirent cheminer dans la connaissance de Jésus Christ et l’approfondissement de leur foi.
Une équipe, formée de religieuses et d'une animatrice laïque, en assurent l'animation.
Centre d'éducation chrétienne
302, allée du Rosaire Rimouski, Québec, Canada, G5L 3E3
Téléphone : 418 723-8527
Télécopieur : 418 724-0922
Courriel : cec@cgocable.ca
(Source : https://soeursdusaintrosaire.org/education/centre.php)

Ermi-source
Ermi-Source est un lieu privilégié pour ceux et celles qui ont reçu un appel intérieur de s'éloigner
de leur vie quotidienne pour un moment afin de tenter de comprendre cet appel et faire un discernement;
C'est aussi pour la personne qui ressent... L'ULTIME APPEL, ou l'APPEL ULTIME (last call)... l'urgence de la réalisation de qui elle est, sinon elle pense qu'elle va en mourir... Vivre ou Mourir...
d'être prête à tout quitter pour aller vers ce qui l'appel... Sinon rien ne fait plus de sens dans sa
vie...
À Ermi-Source, c'est l'endroit approprié, retiré de tout, où la personne peut venir à l'écart, reprendre son souffle, faire le point sur sa vie, dans le silence et la solitude... nous pourrons lui
proposer différentes alternatives qui pourront la guider dans sa quête de sens afin qu'elle puisse
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accomplir ce pourquoi elle est faite... Sa propre Mission de vie... Ce qu'elle entend depuis probablement longtemps mais qu'elle a probablement, comme beaucoup d'autres personnes qui entendent cet appel devenu criant, mis de côté pour de nombreuses raisons très pertinentes et
légitimes...
Alors, lorsque vous serez prêt ou prête... nous vous accueillerons à Ermi-Source afin que vous
puissiez vous éloigner du bruit, des lumières ou de l'obscurité et de la technologie et venir écouter
et entendre ce qui appel au fond de vous...mais la réponse, vous la connaissez déjà... ce qui vous
appelle...
c'est la Source de votre Être... n'ayez donc pas peur... cela pourrait bien être de magnifiques retrouvailles!!!!
L'équipe d'Ermi-Source
(Source : http://www.ermi-source.org/)

Myriam Bethléem
L’unité de la Famille Myriam Beth’léhem s’enracine dans sa vie contemplative. Tant à la chapelle
qu’au travail, les membres tendent à vivre en présence de Dieu. Ils parviennent à cette présence
de plus en plus continuelle à Dieu en multipliant les Oui d’amour au long du jour, c’est-à-dire les
actes posés par amour du Seigneur, par une prière filiale personnelle et communautaire, ainsi que
par l’adoration eucharistique perpétuelle.
L’unité de la Famille Myriam Beth’léhem se réalise dans une vie fraternelle de charité incarnée
dans des relations de douceur et de miséricorde. Cette vie fraternelle est soutenue par un style
de vie fait d’accueil mutuel, de simplicité, de service, de partage, de joie, d’émerveillement et de
célébration, qui favorise le climat de confiance nécessaire à sa communion. Cette communion est
aussi nourrie à même la Parole de Dieu, les sacrements et la prière filiale.
La mission de la Famille Myriam Beth’léhem est de signifier, par son unité, l’Église comme famille
du Père. Tous ses membres sont donc au service de la communion en visant constamment la
perfection de l’unité. Ils accomplissent leur mission par le témoignage d’une vie fraternelle de
célébration et de charité vécue dans la joie, par l’éducation à la prière filiale et la valorisation des
sacrements, ainsi que par une évangélisation pastorale auprès des familles et des jeunes.
Cette mission de la Famille Myriam se réalise principalement dans nos Foyers de Famille. Elle
s’extentionne dans toute autre évangélisation, toujours selon son style de Famille célébrante, spirituelle, éducatrice et prophétique.
Sa visée missionnaire:
Pour réaliser leur mission, les membres de la Famille s’engagent dans l’Église à revaloriser la consécration baptismale, à redonner l’espérance en favorisant une rencontre personnelle avec le
Christ et en transmettant un esprit filial de consécration. Ils s’engagent aussi à conduire à une plus
grande appartenance à l’Église et à susciter le goût de s’y engager par un service de communion.
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Ses moyens:
Pour atteindre sa visée missionnaire, la Famille a comme moyens:
l’accueil dans ses maisons, de personnes et de familles voulant se ressourcer spirituellement à
même sa vie de famille, de prière et de travail;
des missions sporadiques dans les paroisses, les diocèses et divers groupes;
le rassemblement périodique de groupes d’enfants, de jeunes et d’adultes pour l’éducation de la
foi, à même une expérience de vie;
l’intégration de laïcs à sa mission.
(Source : http://www.famillemyriam.org/fra/index.php)

Foi et Lumière
Une communauté Foi et Lumière réunit 15 à 40 personnes (enfants, adolescents ou adultes ayant
un handicap mental, leur famille, des amis) qui se retrouvent au moins une fois par mois pour une
rencontre d'amitié, de partage, de prière et de fête.
(Source : https://www.foietlumiere.org/)

Le Cénacle
Perchée au bord du majestueux Saint-Laurent, la Maison de prière Le Cénacle vous accueille dans
un site enchanteur favorisant le calme et le recueillement.
Dans notre société en pleine mutation, le Seigneur veille sur chacun de nous et nous redit l’affirmation du Bienheureux Jean-Paul II : « N’ayez pas peur ! Ouvrez les portes au Rédempteur! » Oui,
ayons confiance, notre Église est en train de faire peau neuve, une nouvelle flamme jaillit dans le
cœur des personnes qui approfondissent leur relation avec Dieu.
Source : www.beauxvillages.qc.ca
« Je suis venu pour allumer un feu sur la terre et comme je voudrais que déjà il fût allumé. » Lc
12, 49
Avec chacun de vous, nous nous réjouissons de la flamme vivante qu’est le Pape François, pour
notre Église et pour l’humanité.
Le mercredi au Cénacle : Adoration de 9h à 21h
Le jeudi au Cénacle : Ministère de guérison de 14h30 à 15h30
Soirée de prière avec Eucharistie, de 19h à 21h
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Berceau de l'Agapèthérapie fondé en 1980, le Cénacle est un lieu privilégié de prière et de guérison intérieure, un centre d’évangélisation et de ressourcement spirituel. La puissance de l’Esprit
Saint s’y manifeste d’une façon sensible.
Découvrez qui nous sommes (spiritualité, mission, objectifs, équipe, lieu de vie fraternelle, etc.)
ainsi que la gamme d'activités et de services que nous offrons (Agapèthérapie, fins de semaine,
retraites, groupe de prière, librairie, ermitage, etc.).
Consultez notre galerie photos et vidéos afin de vous familiariser avec les lieux, de connaître
l'historique de la Maison et d’en apprendre davantage sur notre spiritualité.
(Source : http://www.le-cenacle.com/)

Famille +
Au Coeur du monde, il y a… la famille
Au cœur de l’Église, il y a… la famille
Famille +, c’est une équipe d’environ quatre à six couples qui se réunissent une fois par
mois, durant l’année scolaire, pour échanger sur un sujet de leur choix, fraterniser et
prier.
Famille +, pourquoi ?
-

Contribuer à l’épanouissement de la personne et du couple,
Soutenir les couples dans leur vie conjugale et familiale,
Contrer l’isolement des couples,
Favoriser la communication et l’entraide,
Permettre aux familles de progresser dans leur vie chrétienne.

Famille +, pour qui ?
Pour tout couple, avec ou sans enfants, qui est prêt à cheminer avec d’autres couples en
échangeant sur leur vécu et leur foi, dans le respect des différences.
Pour plus d’information : Gérald Roy, ptre 418-725-444
Mme Aline Bélanger et M. Jacques Bouillon : 418-724-5703
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Maison d’Adoration

Les Pêcheurs de Perles
La Vierge de Guadalupe est la Sainte Patronne des Amériques, donc aussi Celle des Antilles-Guyanes.
« Guadalupe » veut dire en langue aztèque celle qui écrase le serpent. Elle est donc spécialement invoquée contre les cultures de la mort. L’Image de Notre-Dame de Guadalupe porte un message d’évangélisation: la Basilique de Mexico est un centre «d’où
coule une rivière de lumière de l’Évangile du Christ, se répandant sur toute la terre par
l’Image miséricordieuse de Marie» (saint Jean-Paul II, 12 décembre 1981) : http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangeliumvitae.html

L'Apostolat de la Vierge Pèlerine de la Vie, de la Famille, des Vocations connaît un grand
essor et est accueilli par de plus en plus de familles un peu partout dans le monde. Au
Canada, cet apostolat existe en anglais depuis 2007. Le principal objectif de cette mission est de promouvoir la récitation du Rosaire dans les familles autour de l'icône bénie
de Notre-Dame de Guadalupe, pour l'Église, le Pape, le Clergé, les vocations sacerdotales et religieuses, pour la protection des enfants à naître et pour chaque foyer en particulier. L’apostolat consiste à créer dans sa ville ou son arrondissement une chaîne de
prière composée de 10 foyers. Chaque mois, chaque famille prie chez elle le chapelet 3
jours de suite autour du triptyque de Notre-Dame de Guadalupe. Avec 10 familles qui
prient chacune 3 jours, le cycle du mois est complet (30 jours). Cet apostolat existe dans
le diocèse de Rimouski depuis 2010. 60 foyers reçoivent actuellement la Vierge Pèlerine,
formant de véritables églises domestiques. Ce groupe de personnes se nomme les Pêcheurs de Perles. Ces personnes ont développé une véritable vie de prière, d’appartenance et de fraternité. Avec les Pêcheurs de Perles, il est possible :
- D’accueillir chez soi la Vierge Pèlerine 3 jours par mois.
- De participer à l’Adoration silencieuse tous les vendredis de 9h15 à 10h30 dans la petite chapelle du Grand Séminaire à Rimouski du mois de septembre à juin.
- De participer à l’Adoration animée et méditée un lundi par mois, de 19h15 à 20h45.
Personnes-contacts
Susie Robichaud :418-722-7973
Francine Drewitt : 418-723-6781
Suzanne Hatier : 418-736-5680 dhatier@globettroter.net
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Mouvement des Focolari
Mouvement catholique de renouveau spirituel et social, fondé par Chiara Lubich, basé
sur la réalisation de la prière de Jésus :’’Que tous soient un’’ (Jn 17,21). Des gens essaient de construire l’unité entre eux en mettant en pratique dans leur vie de tous les
jours le commandement nouveau ‘’Aimez-vous les uns les autres’’ (Jn 13,34). Sa spiritualité est basée sur l’unité, l’œcuménisme et le dialogue inter-religieux.
Ce mouvement est ouvert à des personnes de tous âges et de conditions sociales différentes, qu’elles soient laïques, prêtres, religieu(x) ses, ou même des non croyants qui
veulent sauvegarder des valeurs humaines similaires. Toutes et tous peuvent se joindre
pour construire cet idéal de la fraternité universelle dans leur vie.

Groupe de partage de Parole de Vie à Rimouski
Rencontres (1e ou 2e dimanche du mois, fermeture durant l’été et retour en septembre)
•

Prochaine rencontre :
Dimanche, 6 mai 2018, 13h30
Maison Notre-Dame du St-Rosaire

•

Responsable : Marie-Claire Parent
Tél. 418 730-6068
Cour. mcparent90@gmail.com

Divers sites vous sont offerts pour mieux connaître le mouvement :
•
•
•
•
•
•
•

Site international français http://www.focolare.org/fr/
Site Parole de Vie (PDV) et expériences en français : http://parole-de-vie.fr/
(pour adulte, junior et enfant)
Site France : www.focolari.fr
Site à Toronto www.focolare.ca
Site au Québec : montreal@focolare.ca
Économie de communion : www.edc-online.org
Mariapolis (rencontre annuelle pour toutes personnes qui désirent connaître le
mouvement et vivre une expérience de fraternité). Les personnes intéressées
prévoir mettre ces dates à votre agenda : du 17 au 19 août 2018, lieu : à l’Ile
d’Orléan.

17 avril 2019
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