
Présentation de la neuvaine

« Avec vous 
pour toujours! »

Mt 28:20

Depuis 145 ans, la Bonne Sainte-Anne guide 
les pas des pèlerins vers son sanctuaire de la 
Pointe-au-Père. Ils viennent y chercher paix, 
réconfort et guérison du coeur. Ils viennent y 

chercher un souffle venu d’ailleurs et  
surtout une présence. Un sanctuaire est un lieu 
de rencontre et à sa manière il s’offre comme 
une réponse à la promesse que Jésus fait à ses 

disciples tout juste avant de les quitter:  
Et moi je suis avec vous pour toujours. Ces 

derniers mots de l’évangile de saint Matthieu 
seront le fil conducteur de la neuvaine 2019.

Avec vous pour toujours! Des mots à prier et 
à méditer. Une parole à se redire pour raviver 

l’espérance et la confiance dans ces  
temps d’incertitude où tout change,  

où l’Église se cherche et doit courageusement 
prendre le virage missionnaire.

Bonne neuvaine en compagnie d’Anne,  
de Marie et de son Fils, le Ressuscité de Pâques.  

Il est avec nous ... pour toujours. 
 

               - Père Jacques Houle, c.s.v.
prédicateur
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Prière à sainte Anne
Bonne sainte Anne,

toi dont le nom plonge ses racines
au plus profond des Écritures,

toi dont le nom parle de grâces et de faveurs,
guide nos regards vers Marie et Jésus.

Toi qui fus présente
au coeur de cette histoire qui nous a donné

le Christ, le Ressuscité de Pâques,
veille sur chacun et chacune d’entre nous

comme lui-même est
avec nous pour toujours.

Avec foi et confiance nous te le demandons,
exauce tous ces appels

qui montent de nos lèvres. 

Amen

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

Lampes du sanctuaire
X 500$ =

Mon don pour le sanctuaire
          $

Offrandes de messes
X 1500$ =

Aux intentions de:

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.

Le chèque doit être fait au nom de la Fabrique BET 
en indiquant que c’est un don pour le sanctuaire.



Tu es là au cœur de nos vies.  
Et c’est toi qui nous fais vivre.
Tu es là  au coeur de nos vies.  

Bien vivant, ô Jésus-Christ. 

Mercredi, 17 juillet 
Région des Basques

14 h 30  Célébration eucharistique
19 h   Célébration eucharistique

La sagesse des petits 
et des humbles

Jeudi, 18 juillet 
Région de la Matapédia

14 h 30  Célébration eucharistique
19 h   Célébration eucharistique

Vous qui peinez

Vendredi, 19 juillet 
Région de Matane / Mitis

14 h 30  Animation  -  
  sainte Anne : un trésor!
        Par le Père Jacques Houle, c.s.v.
19 h  Célébration eucharistique 

La personne d’abord

Samedi, 20 juillet 

14 h 30  Célébration eucharistique

Un nom devenu 
source d’espérance

Dimanche, 21 juillet 
Journée des malades

10 h 30  Célébration eucharistique
14 h 30  Célébration solennelle du   
  sacrement  de l’onction 
  des malades.

Là au milieu de vous

Lundi, 22 juillet
Rimouski

14 h 30  Chapelet animé 
19 h   Célébration eucharistique

Mon âme a soif

Mardi, 23 juillet 
Journée du pardon

14 h 30  Chemin de croix animé
 
18 h  Rassemblement : 
  cour du sanctuaire

18 h 15  Marche (2.1 km) 
  avec tableaux vivants

19 h 30   Célébration eucharistique 
  avec absolution collective

La réponse du disciple

Mercredi, 24 juillet 
Région du Témiscouata

14 h 30  Méditation à partir des vitraux  
  du sanctuaire

19 h   Célébration eucharistique

Il y a toujours un coin  
de bonne terre

Jeudi, 25 juillet 

14 h 30  Animation par équipe diocésaine

19 h   Célébration eucharistique 
  suivie d’une Vigile

Servir

Vendredi, 26 juillet 

Fête de sainte Anne
10 h 30  Célébration eucharistique 
              Président : Père Jacques Houle, c.s.v. 

14 h 30  Célébration eucharistique 
     Président : L’abbé Guy Lagacé v.g.

19 h   Célébration eucharistique
  Président : Mgr Denis Grondin
           Prédication : Père Jacques Houle. c.s.v.

Chant thèmeEn avant-midi, les gens sont invités 
à visiter le sanctuaire et le parc.


