
 

Soutien et Annonces JMM 2021 SASMAD 
Jeudi le 28 janvier 2021 

 
Lettre de soutien et annonces pour la Journée Mondiale du Malade et le mois de février 2021 

  

Chers ami(e)s,  

Vous qui êtes en paroisse, au sein des équipes pastorales, des services œcuméniques, 

interreligieux et en ressources communautaires, 

Nous vous saluons et vous exprimons notre proximité en ces temps toujours difficiles de 
pandémie. Nous sommes touchés par l’isolement que génère ce dur contexte entraînant tous ces 
manques de présence humaine réconfortante. C’est un temps historique à traverser dans 
l’espérance et la solidarité. 
 
Notre pensée se porte spécialement vers les personnes malades, souffrantes, seules de vos 
paroisses et des divers lieux de cultes et milieux communautaires.  
 
Cette année, la Journée Mondiale du Malade, le 11 février prochain, porte sur le thème :  
 

« Vous n’avez qu’un seul maître et vous êtes tous frères (Mt 23, 8) ». 
 
Dans sa lettre pour cette Journée, le pape François met en valeur la nécessité de :  
 

« S’arrêter, d’écouter, d’établir une relation réelle, personnelle avec l’autre qui souffre ». 

Cette confiance est un réel baume :   
« La confiance est à la base du soin à prodiguer envers toute personne souffrante ». 

 
Nous devinons combien, durant tous ces mois passés et encore maintenant, vous déployez avec 
courage, créativité et persévérance, bien des efforts pour rejoindre les personnes éprouvées.   
 

Pour vous soutenir, sachez que nos bénévoles SASMAD et nous-mêmes prierons avec cœur tous 
les jours pour vous, pour ceux et celles qui vous sont confiés et qui croisent votre route.  
Nous vous invitons durant le mois de février à nous communiquer vos intentions de prière et les 
inscrire directement à l’adresse courriel des Amis de la Miséricorde du SASMAD : 
misericorde.mercysasmad@gmail.com 
 
Des activités seront organisées pour faire du mois de février 2021 « le mois de la personne 
malade ». Vous êtes bienvenus à y participer, à diffuser ces activités et à prier avec nous.  Un 
calendrier d’intentions de prière a été aussi conçu comme soutien spirituel.   Nous vous 
remercions de le partager autour de vous. Pour plus d’information, nous vous invitons à 
consulter la page web JMM - WDS 2021 

https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/490322-message-pape-francois-xxviiie-journee-mondiale-malade/
mailto:misericorde.mercysasmad@gmail.com
https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/sasmad/jmm-wds-2021/


 

 
 
Activités pour la Journée Mondiale du Malade et durant tout le mois de février :  

 Jeudi 11 février 2021 :  
Messe virtuelle à 7h30, célébrée par Mgr Christian Lépine à la Cathédrale Marie-Reine-
du-Monde et télédiffusée S+L - YouTube diocèse 

 Jeudi 11 février 2021 :  
Temps de prière à 15h00 pour les personnes malades ouvert à tous via Zoom. Animé par 
Francine Baudelet du SASMAD.  Formulaire d'inscription                              

 Jeudi 18 février 2021 :  
Ressourcement Journée Mondiale du Malade 2021, de 10h00 à 12h00 ouvert à tous via 
Zoom. Animé par Mgr Christian Lépine  Formulaire d'inscription 

 1er au 28 février :  Prière avec intentions quotidiennes. Tous peuvent s’unir à nous par la 
prière. L’intentions du jour peut aussi être partagée aux messes quotidiennes diffusées 
sur le web. (Voir le calendrier) JMM-WDS 2021 

 1er au 28 février : Intentions de prière personnelles à confier : ouvert à tous via et 
assumées par les Amis de la Miséricorde (SASMAD). 

 
Unis et solidaires dans la prière 
Bien fraternellement 
 
André, Bérénice, Blanca, Cathie, Christiane, Francine, Marie, Maria-Regina du SASMAD   
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