
Lancement du programme des activités

du 10e Festival de Pâques de RESPIR 

Conférence de presse du mardi 13 mars 2018

Et si la beauté rendait heureux… 

C’est sous ce thème que se tiendra la 10e édition du Festival de Pâques de RESPIR du 18

mars au 1er avril 2018.  La programmation a été présentée aux médias ce mardi 13 mars

lors d’une conférence de presse tenue au presbytère de l’église de St-Pie X.

La programmation variée permettra de rejoindre les jeunes et les moins jeunes! 

Félicitations à toute l’équipe et meilleur succès possible pour ce 10e Festival de Pâques!

La programmation détaillée est accessible sur le site du diocèse de Rimouski.

Vous pouvez également communiquer avec RESPIR au 418 725-0278

ou par courriel à respir@globetrotter.net

L’organisme a également un site web soit http://www.respir.ca

M. Roger Langevin, président d’honneur de la 10e édition, madame Diane
St-Laurent, secrétaire administrative de Respir et Sr Thérèse Duchesne,
présidente du conseil d’administration.

http://www.dioceserimouski.com/riki/pdf/festival_paques2018.pdf
mailto:respir@globetrotter.net
http://www.respir.ca


La présidence d’honneur a été confiée au réputé sculpteur Roger Langevin. 
Celui-ci présentera d’ailleurs une conférence le jeudi 22 mars à 19 h 30 au
local J-120 de l’UQAR sous le thème «Créer de la beauté». 

M. Daniel Projean présentera, avec Mme Georgette Renaud, une soirée
de contes intitulée «La beauté dans l’art de raconter  » .  Cette activité
aura lieu le mardi 27 mars prochain au salon du presbytère de l’église St-
Pie X.



M. Louis Vézina, de Moisson Rimouski-Neigette, invite la population à
participer à la Journée du pain partagé qui aura lieu le jeudi 29 mars
prochain. Les principaux marchés d’alimentation locaux auront des boîtes
à la sortie de leur épicerie pour déposer le pain acheté par le client qui
désire en faire le don.  Celui-ci sera ensuite distribué parmi la clientèle de
Moisson Rimouski-Neigette.

Programme du 10e Festival de Pâques 

Cliquez ici pour voir ce feuillet pleine grandeur

http://www.dioceserimouski.com/riki/pdf/festival_paques2018.pdf


 

 

 Le 10e Festival de Pâques du 18 mars au 1er avril 2018 : 

Une édition rassembleuse grâce à  des activités pour tous les goûts! 

 

Rimouski, 15 mars 2018  -   Le thème du Festival de Pâques 2018, « Et si la beauté 
rendait heureux» se déclinera avec bonheur lors du Brunch-bénéfice du dimanche 18 
mars au sous-sol de l’église Saint-Robert de 10 h à 13 h.   Le restaurant Bon Voyage sera 
le traiteur de ce brunch offert au coût de 15 $ pour les adultes et 8$ pour les  jeunes de  12 
ans et moins.  Les enfants de 5 ans et moins sont admis gratuitement.  Vous pouvez vous 
procurer des billets en communiquant au 418 724-2437, au 418 725-0278 ou par courriel 
à : respir@globetrotter.net.  Venez vivre la beauté du rassemblement en dégustant un 
bon repas agrémenté de musique d’ambiance.   Quelques prix de présence seront 
distribués! 

Le lundi 19 mars à 20 h,  assistez à la soirée SLAM pour vivre pleinement la beauté en 
poésie!  Un rendez-vous à la brasserie Le Bien et Le Malt au 141 avenue Belzile.  
L’admission est au coût de 7$.  

Le mardi 20 mars, la beauté en musique s’invite à la salle Michel Leblanc de l’école 
Paul-Hubert pour un concert avec l’Harmonie Vents du Fleuve présenté à compter de    
19 h 30.  Les billets au coût de 10 $ pour les adultes et 5 $ pour les étudiants sont 
disponibles en communiquant au 418 724-2437 et auprès des musiciens de l’Harmonie, 
ainsi qu’à l’entrée le soir du spectacle. 

Le mercredi 21 mars,  célébrons  la beauté des mots d’enfants au Village des Sources, 
3e rang Ouest à Sainte-Blandine.  À compter de 13 h, des randonnées auront lieu sur le 
site enchanteur du Village des Sources et des activités intérieures seront offertes.  Une 
invitation gratuite pour tous les membres de la famille! 

Le mercredi 21 mars,  célébrons  la beauté des mots d’enfants au Village des Sources, 
3e rang Ouest à Sainte-Blandine. À compter de 13 h, une activité intérieure sera offerte 
suivi d’une randonnée sur le site enchanteur du Village des Sources. Une invitation 
gratuite pour tous les membres de la famille! 

 



Le président d’honneur de cette 10e édition du Festival de Pâques, le sculpteur renommé 
Roger Langevin,  offrira une conférence sous le thème «de la beauté naturelle à la 
beauté sculpturale!»   Un rendez-vous à mettre à votre agenda le jeudi 22 mars 19h30 
au local J-120 de l’UQAR (près de la cafétéria). 

Le vendredi 23 mars,  la beauté et l’intériorité seront présentes lors d’un atelier de 
confection d’œufs de Pâques ukrainiens à la Maison de la Madone, 39 rue St-Jean-
Baptiste Ouest,  de 13 h à 16 h.  Le nombre de places étant limité, il faut s’inscrire en 
communiquant avec Jeanne ou Doreen au 418 721-2656.  Le matériel est fourni et les 
participants peuvent faire une contribution volontaire. 

Toujours ce vendredi 23 mars, la beauté de la prière attend les participants qui se 
présenteront à la Maison de mon Père, 547 rue Saint-Germain Est à compter de 19 h.  Un 
moment de recueillement et de fraternité dans l’ancienne église St-Yves devenue un 
centre communautaire offert à  la population. 

Les samedi 24 mars et dimanche 25 mars, une exposition de peintures et de  photos au 
CODEC de Rimouski-Est, 540 rue St-Germain Est, permettra de découvrir les œuvres de 
11 artistes de la région.  Pour informations : 418 725-7274 ou 581 246-2874.   

Le lundi 26 mars, la beauté du service s’invite au restaurant Crêpe Chignon  à 17 h 30.  
Le souper bénéfice serveur et serveuse d’un soir est offert à un nombre de places limitées.  
Pour informations : 418 724-2437. 

Le mardi 27 mars,  vous êtes attendus à un thé-café-rencontre entre 14 h et 15 h 30 au 
Salon du presbytère, 373 avenue de la Cathédrale.   

Une soirée de contes avec Georgette Renaud et Daniel Projean sera offerte au Salon du 
presbytère de l’église St-Pie X le mardi 27 mars à 19 h 30.  On se laisse charmer par la 
beauté de l’art de raconter en réservant sa place au 418 724-2437 ou au 418 731-0055.  
Une contribution volontaire est proposée aux participants de cette soirée.  

L’activité Journée du pain partagé revient cette année encore pour nous permettre de 
savourer la beauté du partage.  Le jeudi 29 mars, des boîtes seront disponibles dans les 
épiceries   partenaires de l’événement pour recevoir les pains qui seront distribués  aux 
gens dans le besoin. Un petit geste qui fait du bien! 

Le vendredi 30 mars,  une marche du pardon sera organisée par les Chevaliers de 
Colomb en collaboration avec l’équipe pastorale Saint-Germain.  Trois points de départs 
soit 10h de la Place des anciens combattants, 10 h 10 de l’église Saint-Robert et 10 h 20 
du Colisée Sun Life.  L’arrivée  est prévue à 11h à l’église St-Pie X.   Le retour des 
marcheurs se fera par autobus à leur point de départ.   Les personnes qui ne participent 



pas à la marche sont les bienvenues à l’église St-Pie X où elles seront accueillies à partir 
de 10 h 15 pour une animation. 

La traditionnelle Cueillette d’eau de Pâques aura lieu le dimanche 1er avril.  Le 
rassemblement, organisé par les Chevaliers de Colomb,  aura lieu à 3 h 30 dans le 
stationnement de l’église St-Robert.  Les participants doivent apporter leur récipient et 
une lampe de poche.   Au retour, cérémonie de bénédiction de l’eau pascale et service de 
déjeuner au sous-sol de l’église St-Robert.  Pour informations,  418 722-4075. 

Le programme  détaillé des activités du Festival de Pâques 2018 est disponible sur les 
sites web de RESPIR et du diocèse de Rimouski.   
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Pour des  informations additionnelles ou une entrevue  sur l’une des activités offertes, 
contactez le Ressourcement spirituel de Rimouski (RESPIR) au 418 725-0278.   

 

 

 

 

 

 

 

 

373, avenue de la Cathédrale Rimouski 

418 725-0278 

respir@globetrotter.net 

www.respir.ca 




