
                Ressourcement diocésain annuel, samedi cette semaine 
 

Nous vous rappelons que vous devez communiquer avec votre coordonnatrice si vous voulez vous 
inscrire au ressourcement du 6 juin.  Monseigneur Christian Lépine a bien hâte de vous rencontrer 
et de vous adresser la parole. Ce sera une rencontre interactive divisée en 4 temps. Il y aura un 
entretien de Mgr Lépine, un temps de travail par petits groupes, une plénière et une cérémonie à 
la mémoire des défunts.  

C’est la première fois que ce n’est pas l’équipe de direction du Sasmad qui planifie et organise un 
ressourcement pour vous, chères et chers bénévoles Sasmad. À cause de la pandémie et de la 
distanciation, nous devons cette fois-ci nous en remettre avec confiance à une personne 
expérimentée en visioconférence pour grand groupe à l’archevêché. Voici donc les étapes à suivre 
afin que cette journée soit un succès. 
  
               Étapes de l’inscription jusqu’à la conclusion de la journée de ressourcement : 

1. Vous devez vous inscrire auprès de votre coordonnatrice avant le 4 juin à 16 heures. 

2. La liste de tous les noms et coordonnées des personnes intéressées sera transmise vendredi à 

la personne spécialiste qui prendra en charge l’événement pour l’archevêché.   

3. La veille de la rencontre au plus tard, les personnes inscrites recevront un lien internet, un 

numéro de réunion et/ou un numéro de téléphone. 

4. Samedi matin, trois options s’offriront à vous pour rejoindre la réunion : 

a)      Par internet, sur votre ordinateur : cliquer sur le lien internet  

précédemment reçu (option préférable et la plus simple). 

b)      Par internet, sur votre téléphone intelligent : télécharger l’application  

et entrer le numéro de la réunion la rencontre. 

c)      sur votre téléphone : composer le numéro de téléphone. 

5. Il est nécessaire que vous utilisiez votre vrai prénom et nom sur Zoom et que vous vous 

connectiez 15-30 min avant 10h, car la personne responsable accueillera un à un les 

participants inscrits sur la liste seulement et vous placera dans vos sous-groupes. Cette 

personne aura le contrôle de toute la technologie, coordonnera les différents moments de la 

rencontre, formera les sous-groupes et procédera au retour en plénière. 

 

Nous remercions d’avance tous les employés de l’archevêché qui faciliteront ce ressourcement, 
particulièrement Annie et Jean-Louis. 

 

Nouveauté à la Ligne de soutien spirituel : langue arabe 
 
Depuis le début de la Ligne de soutien spirituel offerte par l’archevêché en temps de pandémie, 
nous offrons ce service en français et en anglais, de 10 h à 16 h, et ce, 7 jours sur 7. Il y a eu peu 
d’appels dans d’autres langues jusqu’à présent. Au besoin, on a fait des jumelages avec des 
bénévoles parlant leur langue, car nous reconnaissons que lorsqu’on veut parler de soi, de ses 
émotions et de ses croyances profondes parfois en mouvance, il est plus que préférable de le faire 
dans sa langue maternelle. 
 

À compter de cette semaine, il y aura une plage horaire le vendredi soir pour la communauté 
arabophone. Une bénévole de Laval, Tamam Assar, a choisi d’être de garde de 18 h à 22 h, tous les 
vendredis, pour écouter les témoignages ou demandes d’aide des personnes parlant arabe.  
Si vous connaissez des personnes parlant arabe, désireuses de parler de leurs interrogations ou 
problèmes et de transmettre des intentions de prière, n’hésitez pas à leur donner le numéro de la 
ligne de soutien spirituel, en précisant qu’elles peuvent appeler le vendredi soir, à compter de 
cette semaine et aussi longtemps que le corona virus sera dans nos parages.  
 

LIGNE DE SOUTIEN SPIRITUEL : 1-888-305-0994 
 

L’offre de répondre dans la langue arabe est notre première expérience dans une autre langue. 
On peut souhaiter ajouter d’autres langues éventuellement, selon les propositions que recevra 

André Dupré (que vous pouvez rejoindre au 514-272-4441, numéro du Sasmad). 

Adresse courriel pour envoyer vos intentions de prière : misericorde.mercysasmad@gmail.com 
 

Prions pour le repos de l’âme de :  
 Monsieur Jean Kem Goum (père de Sandrine Castelle, bénévole de St-Nazaire) 
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