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NEUVAINE À SAINTE ANNE DU 17 AU 26 JUILLET 2018
Sanctuaire Sainte-Anne-de-la-Pointe-au-Père
« QUE VOTRE LUMIÈRE BRILLE AUX YEUX DES HOMMES »
Rimouski, le 20 juin 2018 - Pour la 144e Neuvaine à sainte Anne, la population est cordialement invitée au
sanctuaire Sainte-Anne-de-la-Pointe-au-Père, du 17 au 26 juillet prochain. Les responsables de la Neuvaine
vous invitent à un temps d'arrêt pour approfondir le thème suivant : « Que votre lumière brille aux yeux des
hommes ». Une équipe de prédicateurs composée de prêtres et de laïcs ainsi que Mgr Denis Grondin assureront
quotidiennement la prédication.
PROGRAMME
En plus des célébrations régulières précédées d’une demi-heure d’animation (messes en après-midi à 14 h 30 et
en soirée à 19 h 30), notons que le dimanche 22 juillet c’est la journée avec les malades à qui sera offerte
l’onction à 14 h 30.
Le mardi 24 juillet à 18 h, la Marche du pardon se fera à partir du stationnement de l’église pour emprunter
les rues du Parc, Père Nouvel et du Phare (2,1 km) avec des pauses devant des tableaux vivants qui nous
disposeront par la suite à la célébration.
Le samedi 21 juillet à midi, sainte Anne accueille les familles au partage lors d'un pique-nique familial
animé par la famille Myriam. La célébration eucharistique suivra à 14 h 30.
Quant au jeudi 26 juillet, fête de sainte Anne et de saint Joachim, quatre célébrations eucharistiques sont à
l’horaire à 8 h 30, 10 h 30, 14 h 30 et 19 h 30 avec la participation de Mgr Denis Grondin.
COMMODITÉS
Le parc – Les visiteurs pourront profiter de la tranquillité du parc près du Sanctuaire pour parcourir un bref
chemin de la miséricorde afin de se recueillir tout en goûtant le calme dans un décor naturel. Face au Sanctuaire,
une fontaine, récemment restaurée, permet aux pèlerins de puiser l’eau qu’ils pourront faire bénir.
L’ascenseur - Les personnes à mobilité réduite peuvent aussi profiter de l’ascenseur pour participer aux
différentes célébrations et activités.
La Boutique et le Puits – Après chacune des célébrations, les pèlerins pourront descendre au sous-sol pour se
procurer des souvenirs et passer par le Puits pour prendre gratuitement du jus, du café et des biscuits.
Ne manquez pas ce rendez-vous annuel. Les membres du comité Neuvaine vous y attendent en grand nombre.
À très bientôt!
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