
SAMEDI 26 AVRIL 

 
CULTIVER L’HARMONIE 
Concert OSE et OJQM 

 
Endroit : Salle Desjardins-Telus 
Heure :  20 h 
Billets en vente à la Billetterie de Spect’Art : 

 � 418 724-0800 
 
L’OSE, sous la direction de Luc Chaput et 
l’Orchestre des jeunes du Québec Maritime 
(OJQM), sous la direction de James Darling, « vous 
réservent une soirée mémorable et percutante avec 
les « Tableaux d’une exposition » de Moussorgsky. 
Une œuvre magistrale jamais présentée par l’OSE ». 
Vous y entendrez aussi Roméo et Juliette de 
Tchaïkovsky et Le chant du printemps de Sibelius. 
 
 

DIMANCHE 27 AVRIL 

 
ALLONS CULTIVER  

 
Les mains dans la terre, le cœur plein 
d’espérance, la lumière en progression, la vie 
s’active et nous donne de respirer à force de 
poumons pour offrir avec amour à manger et à 
boire à toutes les personnes en quête de vie. 
 
Il y aura geste symbolique lors des célébrations 
dominicales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CULTIVER LA PRIÈRE  
 

Samedi, 12 avril 
● Célébration des rameaux 
 St-Pie X, Sacré-Cœur (16 h 30) 
 Ste-Agnès (19 h) 
 
Dimanche, 13 avril 
● Célébration des Rameaux 
 St-Robert (10 h) 
 St-Germain (10 h 30) 
 Ste-Anne (10 h 30) 
 
Mercredi, 16 avril 
● Messe chrismale 
 Présidée par Mgr Fournier 
 St-Germain (19 h) 
De la terre viennent les signes sacramentels 
chrétiens (pain, huile, eau) 
  
Jeudi, 17 avril 
● Célébration de la Cène 
 Ste-Agnès  (16 h 30) 
 St-Germain, St-Robert (19 h 30) 
  
Vendredi, 18 avril 
● Célébration de la Passion 
 St-Germain, St-Pie X, Ste-Anne (15 h) 
● Chemin de Croix ? 
 Sacré-Cœur, St-Germain (19 h) 
  
Samedi, 19 avril 
● Veillée pascale 
 St-Germain (19 h 30) 
 
Dimanche, 20 avril 
● Célébration pascale 

Sacré-Cœur (9 h 30) 
St-Pie X, Ste-Agnès, St-Robert (10 h) 
St-Germain, Ste-Anne (10 h 30) 

 
Samedi, 26 avril  
St-Pie X, Sacré-Cœur (16 h 30) 

Ste-Agnès (19 h) 

 

Dimanche, 27 avril 
St-Robert (10 h) 
St-Germain, Ste-Anne (10 h 30) 

CULTIVER LA RECONNAISSANCE  

Le Festival de Pâques 

Est une réalisation de l’organisme 
 

 

 

 

 

 

 
 

  
 
 

Avec la participation 
De l’Équipe pastorale Saint-Germain, 

Responsable de la programmation liturgique 
et 

la collaboration des partenaires suivants : 
 

● Buanderie Le Blanchon 
● Cégep de Rimouski 
● Centre d’éducation chrétienne 
● Château Blanc 
● Chevaliers de Colomb,  
 Conseil 2843 et Conseil 13423 
● Chocolaterie Pâtisserie Aux Bienfaits 
● Croque Érable 
● Les deux marchés COOP-IGA, MAXI, 

MÉTRO PLUS, MÉTRO SIROIS, RICHELIEU 
de Ste-Blandine et SUPER-C  

● Les médias de Rimouski 
● Les Services diocésains 
● Maison de la Madone 
●     Sûreté du Québec 
● Ville de Rimouski 
 

Merci à nos donatrices et donateurs 
 

RESPIR 
418 725-0278 
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CULTIVER LA VIE 
 



DIMANCHE 6 AVRIL 

 
CULTIVER LA JOIE  

 
14 h – 16 h : Chocolat chantant  
                   (Fête familiale) 
 
RESPIR et les parents aux études du cégep de 
Rimouski s’allient pour organiser une fête 
familiale pour les petits de 2 à 8 ans, leurs 
parents, grands-parents, frères, sœurs et amis. 
Toutes et tous sont invités à venir chanter, 
danser, dessiner et déguster brochettes de fruits 
et chocolat. 
 
Endroit : La Coudée du cégep  
  Entrée rue Saint-Louis 
Animation :  Sylvie Ouellet 
Coût :  2 $/enfant 
  5 $/adulte 
  Gratuit pour les moins de 2 ans 
Billets en vente : 5e Saison du cégep 
  RESPIR 
  Maison des familles 

 

MARDI 8 AVRIL 

 
CULTIVER SES COULEURS 

 
13 h – 16 h : Œufs de Pâques (Pysanky) 
 
Inscription :  Jeanne ou Jocko  
 � 418 721-2656 
 Les places sont limitées 
Endroit : Maison de la Madone 
 39, St-Jean-Baptiste O 
 
Confection d’œufs de Pâques Ukrainiens qui 
combine une démarche spirituelle et une 
technique artistique. Modèles simples pour 
débutants.  Matériel fourni. 
 
 
 
 

JEUDI 10 AVRIL 

 
CULTIVER LE SOUCI DE L’AUTRE 

Pétrir le pain, le partager…  
 

… et le déguster ensemble : Quel plaisir ! 
Marthe Babin et Yolande Poirier se font 
boulangères pour offrir ce cadeau aux 
bénéficiaires de l’Arbre de Vie. 
 

SAMEDI 12 AVRIL 

 
CULTIVER LE GOÛT DE L’AVENIR 

Journée Mondiale de la Jeunesse (JMJ) 
« Heureux les pauvres en esprit, car le 
Royaume des cieux est à eux » (Mt 5,3) 

 
Rassemblement jeunesse diocésain pour les 15-
35 ans. Un temps pour partager, célébrer et 
nourrir sa foi. 
 
Lieu :    Amqui de 11 h à 21 h 
Information et inscription : 
Julie-Hélène Roy : � 418 723-8527  
����  animatricedevie@yahoo.ca 
Annie Leclerc : � 418 723-4765  
 

JEUDI 17 AVRIL 

 
CULTIVER LE PARTAGE  
Journée du pain partagé 

« Donnez-leur vous-mêmes à manger » 

Mc 6,37 

 
Invitation à se procurer du pain pour le donner 
aux personnes dans le besoin : 
� soit en le déposant à la sortie des épiceries 

partenaires ; 
� soit en l’apportant à l’église lors de la 

célébration communautaire. 
Après avoir servi d’offrande, tous les pains 
apportés à l’église seront distribués selon les 
besoins. 
 

VENDREDI 18 AVRIL 

 
CULTIVER LA PAIX INTÉRIEURE 

Marche du pardon 
 
Organisée par les Chevaliers de Colomb 
(Conseil 2843) avec la collaboration de RESPIR.  
 
Départ :  
9 h 40 : St-Robert et St-Pie X 
9 h 45 : Nazareth   
10 h : Ste-Agnès 
10 h 15 : Animation à la Cathédrale pour les 

personnes qui ne participent pas à la 
marche. 

11 h : Arrivée commune à la Cathédrale. 
Accueil par Monseigneur Pierre-André 
Fournier. Retour des marcheurs vers 
leur point de départ par autobus. 

 

DIMANCHE 20 AVRIL 

 
CULTIVER LA SOIF   

Cueillette d’eau de Pâques 
 

Départ : 3 h 30 du matin 
(Apporter un contenant et une lampe de poche 
ou frontale) 
Durée : 1 heure environ 
Rassemblement : à l’église St-Robert 
Contribution volontaire 
 
Responsables :  Chevaliers de Colomb 

(Conseil 13423) 
Inscription : Robert Proulx 
 � 418 722-4075 
Au retour, bénédiction de l’eau de Pâques et 
petit déjeuner au sous-sol de l’église. 
 

MARDI 22 AVRIL 

 
CULTIVER LA TERRE  

Jour de la terre 
Concert :  Le Chœur de Rimouski  
Thème : « La terre, notre mère » 

Endroit : Cathédrale de Rimouski 
Heure : 19 heures    
Coût : 25 $ adulte  10 $ étudiant 
Gratuit pour les enfants de 12 ans et moins 
Billets en vente auprès des choristes, à la 
Chandaillerie, 40 St-Germain, � 418 725-7288 
et à la Librairie l’Hibou-coup de Mont-Joli, 
1552 Jacques-Cartier, � 418 775-7871 
 

MERCREDI 23 AVRIL 

 
CULTIVER SON JARDIN INTÉRIEUR 

Méditation silencieuse 
 
Heure :  19 h 15 à 19 h 45 environ 

Endroit :  21, 4ème Rue Ouest, Rimouski 

 
Chacun a son jardin intérieur. Dans ce jardin, il 
y a une semence spirituelle et vous en êtes le 
fruit. Pour croître, cette semence a besoin de 
silence, d’amour, de présence. 
 
Vous pouvez aussi participer à cette activité tous 
les mardis à la même heure. 
 
 

JEUDI 24 AVRIL 

 
CULTIVER LA TERRE, CULTIVER LA VIE 

Soirée Paroles et Poésie 
 
Producteurs maraîchers, horticoles et agricoles 
témoignent de leur passion et de comment ils 
cultivent la vie. Une façon unique de faire des 
liens entre le soin de la terre (écologie) et le 
soin de sa terre intérieure (spiritualité).  
 
Les témoignages sont liés par des présentations 
artistiques : musique, chant … 
 
Lieu : Salle A-202 au Colisée 
Heure : 19 h à 21 h 30 
Animation : Jocelyn Pelletier 
Contribution volontaire 








