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COMMUNIQUÉ
Grande neuvaine et Fête de sainte Anne au Sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré
Sous le thème L’Église, ma famille, je l’aime

Sainte-Anne-de-Beaupré. La Basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré se prépare à accueillir des milliers de
pèlerins de diverses origines et provenances, participant à un temps de prières et de dévotions à la
grand-mère de Jésus, et ce, durant 9 jours. La grande neuvaine à sainte Anne débute jeudi le 17 juillet
prochain au Sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré et se poursuit jusqu’au vendredi 25 juillet. Il s’agit du
plus important rassemblement annuel de pèlerins au Sanctuaire, dont le couronnement a lieu lors de la
Fête de sainte Anne, tenue le jour suivant, samedi le 26 juillet. Les frais d’accès au Sanctuaire ne
s’appliquent pas lors de la Fête de sainte Anne.
Ce temps fort de pèlerinage est marqué par de multiples activités et célébrations liturgiques, libres au
choix des pèlerins: messe régulière ou solennelle, récitation du chapelet, adoration, bénédiction,
confession, chemin de croix, procession à la lueur de chandelles, sacrement de l’onction des malades.
Les confessions sont offertes 20 minutes avant toutes les messes.
La célébration solennelle d’ouverture de la Fête de sainte Anne (les vêpres) aura lieu vendredi le 25
juillet à 16 h, à la Basilique. Une messe solennelle bilingue complètera la vigile à 19 h 30 à la Basilique,
laquelle sera présidée conjointement par monseigneur Grondin et monseigneur Proulx, évêques
auxiliaires à Québec. Le jour de la Fête de sainte Anne sera également ponctué par une messe solennelle
bilingue, célébrée par monseigneur Proulx à la Basilique, samedi le 26 juillet à 10 h 30. Celle-ci sera
suivie par une messe célébrée en italien à la Chapelle de l’Immaculée Conception à 12 h 30, et par une
messe célébrée en montagnais à la Basilique, à 13 h. Au cours de la grande neuvaine, monseigneur
Gérard Pettipas, archevêque de Grouard-McLennan, présidera les messes de la neuvaine anglaise à tous
les jours à 16 h, du 17 au 24 juillet, à la Basilique.
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