Prière à sainte Anne

Sœurs et frères en Jésus

Ô bonne sainte Anne,
toi qui aux premières heures de notre histoire,
as exaucé la prière fervente
des marins bretons en péril,
pose encore sur nous ton regard de bonté.
Le monde d’aujourd’hui, comme une mer agitée,
met à l’épreuve l’héritage de foi
reçu de nos ancêtres.
Toi qui apprenais à Marie
à se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu et à prier,
aide-nous à être de bons témoins de l’Évangile.
Toi qui as tant aimé ton petit-fils Jésus,
aide-nous à accompagner et guider
les jeunes que nous aimons.
Toi qui as si souvent accueilli les personnes
éprouvées dans leur corps, leur esprit et leur cœur,
manifeste-leur la tendresse de Dieu.
Sois attentive aux faveurs que nous te demandons.
Reste avec nous afin que nous marchions dans
l’amour jusqu’à la patrie céleste.

Il est de tradition, au cœur de l’été, d’organiser
des fêtes de familles. Il en est de même en Église.
Cette année encore nous sommes conviés
à nous rassembler auprès de nos grands-parents
spirituels : sainte Anne et saint Joachim.
Comme il est réconfortant de côtoyer des gens pleins de
sagesse comme le sont les grands-parents et plus encore
lorsque nous vivons des difficultés de tous ordres. Leur
écoute, leur compassion et leurs conseils nous apaisent.
Voilà pourquoi je nous invite à déposer aux pieds de
Sainte Anne nos inquiétudes, nos souffrances physiques,
émotives, intellectuelles et spirituelles.
Puisons à la Parole du Seigneur qui sera pour nous
Lumière, à l’instar de ce que nous chante Robert Lebel :

Amen

« Ta Parole est ma lumière »
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Ainsi, cette Parole jaillissant de nos cœurs, nous serons un
phare dans la vie de ceux et celles qui nous côtoierons.

Aux intentions de:

Bonne et fructueuse neuvaine !
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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

- Michel Santerre, d.p. Recteur

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

Horaire régulier de la neuvaine

mardi 17 • mercredi 18 • jeudi 19 • vendredi 20
samedi 21 • lundi 23 • mardi 24 • mercredi 25
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

Samedi 21 juillet – Horaire régulier
Journée jeunesse

Que la lumière de la vie brille
en vous et vous apporte l’espérance

Prédication : Michel Dubé en collaboration avec les JMJ et
Myriam de Bethléem.
Midi : pique-nique familial et animation

Dimanche 22 juillet
Mardi 17 juillet – Horaire régulier
Région des Basques

Que votre lumière éclaire les recherches
scientifiques dans la culture d’aujourd’hui

Prédication : Réal Gagnon

Mercredi 18 juillet – Horaire régulier
Région de la Matapédia

Que votre lumière brille dans
la famille et comme la famille

Prédication : Alex Deschênes et son épouse Myriam

Jeudi 19 juillet – Horaire régulier

Quand on veut briller devant les hommes, annoncer la
Bonne Nouvelle, prenons du temps avec le Seigneur

10 h : Accueil
10 h 30 : Célébration eucharistique

Onction des malades
Comment le malade peut être lumière,
son rôle prophétique auprès de son entourage

14 h : Accueil des malades
14 h 30 : Onction des malades et communion
Prédication : l’abbé Benoît Hins

Région de Matane

La lumière se fait joie dans le
cœur des pauvres qui s’abandonnent

Prédication : l’abbé Auguste Agaï

Vendredi 20 juillet – Horaire régulier
Région de la Mitis

Briller devant les hommes,
c’est être compatissant et miséricordieux

Prédication : sœur Carmen Gauthier, o.s.u.

Lundi 23 juillet – horaire régulier
Région de Témiscouata

Comment la vie consacrée peut être
une lumière qui interpelle et dérange?

Prédication : frère Jacques Saint-Pierre de Myriam Bethléem

Mardi 24 juillet – Horaire régulier
Région Rimouski-Neigette (urbain)
Mouvements colombien et isabellien
Prédication : l’abbé Jacques Côté

Le pardon chasse les ténèbres de l’offense
et redonne la lumière de la paix.

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
par l’abbé Jacques Côté

Mercredi 25 juillet – horaire régulier
Comment l’Église m’apporte la lumière?

Prédication : Mgr Denis Grondin

Jeudi 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

Chant thème
Portons la lumière,
la vie jaillira
Portons la lumière,
l’espérance renaîtra.

