
La vie dans l’Esprit … 
Dimanche le 5 juin, nous fêterons la Pentecôte. 
Ce sera une occasion pour nous tous 
d’accueillir de façon renouvelée cet Hôte 
sublime qui vient « sublimer » nos coeurs et les 
sanctifier.


La vie dans l’Esprit Saint est une vie remplie de 
feu, du feu de l’Amour de Dieu.  L’Esprit nous 
sanctifie et nous fait vivre en vrais fils et filles de 
Dieu. Avec ses dons et ses charismes, il nous 
rend capable de témoigner avec force mais 
aussi avec douceur, avec audace et avec 
humilité. 

 


Accueillir l’Esprit Saint au jour le jour, dans 
l’instant présent change tout !  Nous devenons capable d’écoute, capable de changer 
nos habitudes, capables de sortir de nos coquilles.  L’Esprit nous poussera où il veut et 
quand il veut … là où l’Amour de Dieu a besoin d’être vécu et proclamé.  L’Esprit Saint 
nous met debout, en marche.  Il vient toujours au secours de notre faiblesse et nous 
donne de bonnes idées.  Il nous conduit, il nous éclaire 
… Laissons-nous conduire par l’Esprit.


Un des aspects importants de la mission du Centre 
marianiste est l’écoute et l’accompagnement des 
personnes dans un chemin de guérison intérieure et de 
libération. Cela inclut nécessairement de donner la 
possibilité aux personnes de rencontrer le Seigneur 
vivant et de grandir dans la vie de foi.  Dans ce sens, 

nous travaillons ce 
printemps à embellir la 
propriété et à offrir de 
nouveaux parcours 
d’éducation de la foi 
dans nos sentiers 
interactifs.  Aussi, nous 
comptons sur votre 
grande générosité pour 
recueillir l’argent nécessaire pour ce projet sur 5 ans.  
Nous en sommes à notre troisième année. Laissons-
nous conduire par l’Esprit qui renouvelle tout. 
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Abonnement au 
MM 
Votre Centre marianiste 
publiera le 10 de chaque 
mois ce mensuel pour vous 
tenir bien informés de la vie 
au Centre.  Vous le recevrez 
par courriel seulement.  Nous 
avons votre nom dans notre 
banque de données mais si 
vous ne désirez plus recevoir 
de publication, veuillez nous 
écrire à 
centremarianiste@gmail.com 
ou nous téléphoner au 
418-882-0002 
et nous vous désabonnerons 
dès que possible. 

Centre marianiste 
d’éducation de la 

foi 

1525 Chemin du Bord-de-
L’Eau St-Henri 

G0R 3E0 
418-882-0002

 

Messes 

Lundi  8h45 
Mercredi 8h45  

Jeudi 19h 
soirée de prière 

+ messe à 
l’occasion 

Vendredi 8h45 

ST-HENRI DE LÉVIS MAI 2022

Mensuel marianiste 
« L’amour de Dieu a été répandu dans nos coeurs par l’Esprit Saint qui nous a été 

donné.»    Rm 5, 5

Plus d’informations sur notre site web: 
www.centremarianiste.org 

Suivez-nous 
sur Facebook 

ou 

Consultez notre 
site web au 

www.centremari
aniste.org 

mailto:centremarianiste@gmail.com
http://www.centremarianiste.org
http://www.centremarianiste.org
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C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, 
chantons un chant nouveau.   

Le chapelet n’est pas seulement pour les grands-mères … pourquoi ne 
pas commencer ou retrouver la prière du Rosaire médité en ce mois 
spécial.  Vous pourriez découvrir la beauté, la puissance de cette prière 
qui a été et est toujours récitée par des myriades de personnes.   

Nous avons reçu gratuitement de très beaux chapelets et dizainiers en 
perles faits par une artisane d’ici.  Ils sont bénis et sont à donner pour 
qui veut entrer dans cette prière toute simple qui nous met en lien avec 
la Mère de Dieu mais plus encore avec son divin Fils Jésus et nous 
garde en communion avec l’Église toute entière.  Appelez-nous pour 
réserver le vôtre ou celui que vous aimerez donner à un être cher ou à 
un pauvre de Dieu qui a besoin d’un peu d’espoir dans l’épreuve. Notre 
merveilleuse Mère du ciel  s’occupe de tout le monde et elle dispensera 
toujours des grâces à l’infinie.  418-882-0002

Je te salue Marie, comblée de grâce. Le 
Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre 

toutes les femmes et Jésus ton enfant est  
  béni.    

Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour 
nous pauvres pécheurs, maintenant et à 

l’heure de notre mort. Amen

Grande fête en l’honneur de la Visitation de Marie 

Mardi 31 mai à 19h30

Procession au flambeau, chants et musique, prière    
Bienvenue à tous et pensez amener quelqu’un avec vous.

11 juin: une soirée-témoignage avec le père Paul-Arthur 
Gilbert sur le bord de la rivière à la gloriette … Débute à 19h30 
Laisse-toi inspirer et découvre à ton tour ton fil d’or.   

Comment Dieu me bâtit … comment j’ai reconnu l’action de Dieu 
dans ma vie … 

Apporte ta chaise de parterre.  Inscription obligatoire.              
L’entrée est libre 

Assemblée annuelle de la Corporation du Centre marianiste 
MARDI 7 juin à 19h    Bienvenue à tous   

Cotisation: 20$  vous donne le droit de voter 

7 juin 
19h
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