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Soins spirituels  

une vision nouvelle 

 

Un projet fou, un projet de foi 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

En 1992, dès le début du Service d’accompagnement 

spirituel des personnes malades ou âgées à domicile, 

madame Thérèse St-Onge, la première bénévole du 

service, elle-même paroissienne de la paroisse St-Jude 

visite à domicile 20 malades dans le secteur dAhuntsic. 

Madame ST-Onge est décédée le 12 janvier 2018. 

S. Madeleine St-Michel n’a jamais 

douté de l’existence des besoins 

spirituels de la personne. Son 

expérience l’amène à saisir que dans le 

domaine des soins à domicile, 

reconnaitre les besoins spirituels de la 

personne semble tenir d’une vision 

nouvelle. 

 Elle prend conscience en même temps 

qu’il faudra faire appel à des personnes 

bénévoles qui reconnaissent la 

nécessité de répondre aux besoins 

spirituels par un accompagnement et 

une disponibilité s’inscrivant dans une 

approche globale de la personne.  



 

 

 

 

 

Pendant ce temps, sœur Madeleine multiplie les rencontres avec les 

pasteurs du diocèse pour recruter et former des équipes de bénévoles 

dédiées pour chaque secteur. Tour à tour, paroisse par paroisse, secteur 

par secteur, des bénévoles se joignent à ce projet qui semblait un peu 

fou au point de départ et entreprennent de visiter des malades de leur 

territoire.  

Les pionniers travaillent fort. Ce sont majoritairement, surtout au 

début, des personnes retraitées des milieux de la santé ou de 

l’enseignement. Le service se développe rapidement mettant en 

évidence le besoin et la pertinence d’un service d’accompagnement 

spirituel à domicile. Il est devenu évident que les paroisses ont des 

besoins grandissants. Il faut les soutenir et les aider à faire face aux 

responsabilités pastorales qu’elles ont envers les personnes malades et 

aînées de leur milieu respectif… tout en étant partenaires avec les 

services de la santé et les organismes communautaires et sociaux des 

quartiers.   

Sanctuaire St-Jude 

Ahuntsic 

Le curé de St-Jude,          

M. l’abbé Claude Fournier, 

fut le premier à soutenir 

cette œuvre naissante 

dans sa paroisse. 


