Invitation à un temps de prière chacun chez soi en lien avec l’équipe Sasmad
Mercredi le 6 mai de 15 h à 15 h 45, nous vous invitons à vous joindre à nous par la prière.
Devant notre impuissance actuelle d’accompagner en personne celles et ceux qui sont en fin de
vie et de rendre visite à nos bénéficiaires, nous renouvelons notre confiance en Jésus, le
véritable Pasteur. Nous le croyons, Jésus est présent auprès des personnes malades et isolées.
Lorsque deux ou trois se réunissent pour prier, le Seigneur est au milieu d’eux. Dans la foi et
l’espérance, nous nous réunirons dans une prière commune. Nous commencerons avec le
chapelet de la Miséricorde. Par la suite, nous poursuivrons notre prière avec le soutien visuel cijoint dans l’envoi de ce troisième Hebdo. Merci. N’ayez crainte si vous ne pouvez le faire en
même temps que nous, Dieu voit nos désirs.

Veuillez noter la journée du 14 mai dans votre calendrier : journée de jeûne et de
prière, toutes religions confondues… nous vous en reparlerons dans le prochain Hebdo.
ACCOMPAGNEMENTS À DISTANCE
Avant le confinement
Pendant le confinement
En dé-confinement
 Les visites se faisaient en
personne.
 La majorité des bénévoles
allaient rencontrer les
bénéficiaires à domicile
i.e. dans leur maison, dans
leur appartement et dans
leur chambre dans une
résidence ou un CHSLD.
 Certains
accompagnements se
faisaient par téléphone
surtout dans des
circonstances particulières,
par exemple : des
tempêtes ou des infections
de grippe ou de gastro, …
 Il n’y avait aucun
accompagnement virtuel …
(cf. vos journaux de visite)
 Plusieurs bénévoles
appelaient régulièrement
leur bénéficiaire lorsqu’ils
étaient à l’extérieur du
pays (voyage, vacances,
etc.)

 Il n’y a plus aucune visite à
domicile pour protéger du
coronavirus les personnes
vulnérables (qui constituent
l’essentiel de la clientèle
Sasmad)
 La grande majorité des
accompagnements se
continuent par téléphone
en cette période de crise
avec les personnes
bénéficiaires qui ont les
capacités physiques et
intellectuelles d’utiliser le
téléphone à bon escient.
 Il y a des accompagnements
interrompus faute de
possibilité.
 Certains explorent
l’accompagnement virtuel.
 Des bénévoles confinés
dans un autre pays
communiquent avec leur
bénéficiaire (texto,
téléphone, courriel, etc…)
selon les possibilités.

 En suivant les consignes
gouvernementales et
médicales, les
accompagnements en
personne devraient
recommencer un jour …
 Des bénévoles plus jeunes
et en santé (peut-être les
moins de 60 ans sans
maladie chronique et qui
n’habitent pas avec une
personne à risque)
pourront reprendre leurs
accompagnements au
domicile privé.
 Certaines résidences
auront des critères de
protection à respecter…
 Cependant, tant qu’il n’y
aura pas de vaccin ou de
remède miracle, la
majorité des bénévoles
Sasmad devront poursuivre
leurs accompagnements
par téléphone ou
virtuellement.

L’équipe de direction et les bénévoles Sasmad ont su s’adapter à la situation inattendue et
bouleversante du confinement. Les nouvelles pratiques d’accompagnement explorées depuis la
pandémie répondent à un besoin réel et nous constatons leurs bénéfices. Ces initiatives
demeureront sans doute après cette pandémie. Les accompagnements par téléphone ou
virtuels s’ajouteront à notre offre de service selon les situations et les désirs de chacun.

Témoignages des bienfaits de nos accompagnements par téléphone :







Elle est contente de mon appel et me parle d’elle. Je l’écoute; on rit et on prie ensemble.
Il est très anxieux et il a peur de mourir seul. Alors je l’appelle tous les jours et ça le rassure.
Elle m’appelle « son ange ». Ça m’émerveille de constater sa grande résilience et sa sagesse.
Sa fille me donne de ses nouvelles lorsqu’elle peut en avoir de l’hôpital où elle est.
Je ne peux rejoindre mon bénéficiaire « sourd » mais j’appelle beaucoup de connaissances.
Notre équipe paroissiale appelle tous les paroissiens connus pour faire un suivi personnalisé.

COIN LECTURE
Livre gratuit (simplement à télécharger) préparé par le dicastère de la communication du saint siège pour
traverser ce temps d’épreuve. Un passage qui résume bien dans l’introduction de ce volume qui sera
toujours mis à jour : « Ce livre voudrait être une petite aide offerte à tous, de savoir entrevoir et
expérimenter dans la douleur, la souffrance, la solitude et la peur la proximité et la tendresse de Dieu.
Bien sûr, la foi n’efface pas la douleur, la communion ecclésiale n’enlève pas l’angoisse, mais éclaire la
réalité et la révèle habitée par l’amour et l’espérance fondée non pas sur nos capacités, mais
précisément sur Celui qui est fidèle et ne nous abandonne jamais « . Voici le lien :
https ://www.vaticannews.va/content/dam/lev/forti-nella-tribolazione/pdf/fr/FRANCESE_21_04_fortinella-tribolazione.pdf

Prions pour le repos de l’âme de :



Monsieur Justino Joaquin (dont l’épouse est accompagnée par Blanca Rodriguez)
Madame Palma De Petrillo (cousine de la bénévole Ana De Petrillo, sacristine à St-Léonard)

Extrait inspiré de la neuvaine de solidarité contre l’épidémie du carême 2020
Seigneur Dieu toujours présent près de nous tes enfants, tu vois la solitude angoissante et souffrante des
personnes isolées, malades, détenues ou en fin de vie. Soutenus par la prière de Marie, nous te prions de
donner aux personnes isolées, et particulièrement à celles qui vivent leurs derniers moments, la joie de
percevoir un signe de ta présence et un témoignage de fraternité.
Adresse courriel pour envoyer vos intentions de prière : misericorde.mercysasmad@gmail.com
En union avec les Amis de la Miséricorde, le 11 de chaque mois, nous sommes toutes et tous invités à
offrir un temps de notre prière quotidienne pour toutes les intentions de prière qui leur sont confiées.

Joie du renouveau, arrivée du printemps et dé-confinement progressif …

