
Le sanctuaire Sainte-Anne-du-Bocage…
c’est bien plus qu’une neuvaine!

C’est avec joie que nous vous annonçons que les activités du sanctuaire reprennent grâce au travail des bénévoles!  À la 
suite de vos ancêtres, vous pouvez venir dès aujourd’hui pour vous y recueillir. 

Un prédicateur va donner une neuvaine traditionnelle avec les processions aux flambeaux, les confessions et le 
sacrement des malades.  Au cours de la saison, la messe aura lieu du mardi au vendredi.  Des prêtres seront présents 
pour vivre avec vous certains sacrements. Ils pourront vous conseiller spirituellement ou tout simplement être à l’écoute 
de vos joies, mais aussi de vos peines et vos souffrances.   Ils vous donneront la force spirituelle et vous mettrons en 
communion avec Dieu.  La boutique est également ouverte pour des lampions et autres objets de piété. 

Le ministère de la Santé avait imposé des normes sanitaires interdisant initialement l’accès au site et avait ensuite limité 
l’accès à la chapelle à cause des règles de distanciation. Lorsque ce fût possible, vous avez pu venir vous y recueillir.  Des 
messes extérieures ont eu lieu durant la dernière saison estivale.  Même en temps de pandémie, nous avons instauré une 
neuvaine virtuelle en 2020 et une neuvaine partiellement virtuelle l’an dernier.  

Quant à la santé financière du sanctuaire, soyez sans crainte, les finances sont bonnes! Nous ne pouvions pas tenir 
d’assemblées annuelles à cause des restrictions sanitaires, mais bientôt, ce sera chose faite!  Vous pourrez être à même 
de remercier la bonne Sainte-Anne ainsi que les bénévoles et donateurs pour ces excellents résultats. Grâce à la 
générosité de nombreux bénévoles, sans avoir touché aux acquis du passé, nous avons pu apporter de nombreuses 
améliorations au site :  les arches du chemin du Rosaire ont été refaites grâce à une commandite des familles Landry, les 
tables de pique-niques et les bancs ont aussi été refaits gratuitement et le bocage a été nettoyé.  En primeur, nous vous 
annonçons que la rénovation extérieure de la chapelle va commencer après la neuvaine. 

Comme vous le savez, notre évêque, Mgr Jodoin, le père Landry et les bénévoles du conseil étaient, tout comme vous, 
très impatients de voir la réouverture complète de ce lieu empreint de beauté et de foi.  Nous voulons profiter de 
l’occasion pour remercier l’équipe de bénévoles qui rendent le sanctuaire Sainte-Anne-du-Bocage accueillant et propice 
au recueillement. Ils méritent notre respect, notre reconnaissance et surtout notre support!  

Nous vous attendons donc en grand nombre au sanctuaire Saint-Anne-du-Bocage qui, plus que jamais, est beaucoup 
plus qu’une neuvaine!

Votre conseil, père Régent Landry et  Mgr Daniel Jodoin
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