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Chères et chers bénévoles SASMAD 

Alors que nos évêques demandent au gouvernement des mesures de dé-confinement 
pour les lieux de cultes afin de pouvoir offrir des funérailles aux familles endeuillées 
et, dans notre joie de la fête de la Pentecôte, nous vous encourageons ce mois-ci à 
prier ensemble. Prions pour les malades, pour les personnes décédées, pour la 
recherche de solutions afin de combattre efficacement la pandémie, pour la mise sur 
pieds de nouvelles pratiques dans les résidences de personnes âgées et pour une 
réorganisation plus harmonieuse et plus respectueuse de l’environnement social et de 
notre maison commune. Le 6 juin et le 11 juin, nous vous invitons à passer des 
moments privilégiés de ressourcement et de prière avec notre grande famille Sasmad.                                                                         
Bonne lecture. Christiane Lemaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puisque nous visitons des personnes âgées faisant partie d’une clientèle vulnérable, il est 

entendu que notre service est un des premiers ciblés au sein du diocèse de Montréal.  

Bonne lecture et bonnes vacances. Christiane Lemaire, éditrice  

 

  

Nouvelles de famille  
Nous offrons nos plus sincères condoléances à vous tous qui avez perdu un être 
cher issu de votre famille ou de vos réseaux sociaux et communautaires. Souvent 
nous établissons des liens très forts avec des personnes que nous côtoyons. 
Lorsque nous les perdons, subitement ou suite à une maladie, ou encore 
emportées par ce terrible coronavirus qui nous consterne, la peine ressentie, bien 
qu’elle soit bien réelle, n’est pas toujours accueillie par notre entourage. Ce n’est 
ni une question de temps, ni une question de liens de sang, ni une question 
d’émotivité déplacée. C’est un attachement humain légitime (spontané ou construit 
dans le temps), un respect de la valeur de la présence de l’autre et une 
reconnaissance de sa contribution personnelle dans ce monde et particulièrement 
dans notre propre vie. C’est aimer l’autre avec le regard bienveillant de Jésus.  
Toutes nos sympathies à vous tous qui avez perdu une personne et à toute notre 
société qui perd jour après jour ses membres les plus âgés et les plus vulnérables. 

Nous vous rappelons l’importance de compléter et de remettre votre rapport de visites.  
N’oubliez pas de visiter le site web du diocèse: www.diocesemontreal.org  

ou en cliquant sur le logo de l’Église de Montréal en bas à gauche 
 

RESSOURCEMENT 

DIOCÉSAIN 
 

Date : samedi le 6 juin 

De 10 h à 12 h 

avec 

Mgr Christian Lépine 
 
 

IMPORTANT 

1. Lisez attentivement le 

mot de Francine et 

André dans le 

courriel d’envoi de 

cette infolettre. 

2. Vous devez 

obligatoirement vous 

inscrire auprès de 

votre coordonnatrice, 

que vous vouliez 

participer par 

l’installation Zoom ou 

par téléphone. 

3. Au besoin, contactez-

nous avant 

l’événement pour 

installer Zoom sur 

votre appareil.  
 

******** 

TEMPS DE PRIÈRE 
 

Mercredi le 11 juin 

De 15 h à 16 h 
 

Vous recevrez un 

nouveau Diaporama  

préparé par Francine 

Baudelet pour animer ce 

moment de prière. 

Vous pourrez ainsi vous 

unir à nous pour prier :  

 en même temps que 

l’équipe de direction 

Sasmad et les Amis de 

la Miséricorde  

 selon vos 

disponibilités. 

 

 

 

Marie de Pentecôte prie avec nous pour que nous accueillions l’Esprit Saint que Jésus veut 
nous donner. Apprends-nous la richesse de ta présence silencieuse et réconfortante autant 
pour les apôtres que pour Élisabeth. Esprit Saint, Esprit de vie, Tu peux par ton feu d'amour 
changer cette situation si pénible pour le monde entier... Comme à la Pentecôte, descends 
avec tes dons dans nos cœurs. Phare d'espoir, vrai conseiller, éclaire nos dirigeants! Comme 
un vent généreux, souffle les bonnes décisions aux législateurs ! Donne aux chercheurs un 
remède qui vient de Toi… Chez tous les peuples, répands Ton amour et entretiens la 
confiance pour que chacun de Tes enfants reconnaisse Jésus ressuscité et témoigne de sa 
vie pour la plus grande Gloire du Père. Viens, Esprit Saint, en ce temps difficile de pandémie! 
Viens avec force dans Ton monde qui souffre! Viens le guérir et le consoler dans son corps, 
dans son âme et son esprit! Havre de paix, viens établir l'unité entre les pays divisés! Esprit de 
PENTECÔTE, Esprit de feu, viens en nos cœurs!  
Marie de PENTECÔTE, prie avec nous et pour nous. Amen             Andrée Bessette, c.s.c.  

N.B. Tout ce qui est en italique a été composé par Sœur Candide Brisson, CND, 
qui a reçu la formation de bénévole Sasmad à Québec. 
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