Hommage à nos bénévoles qui sont au front
Nous sommes solidaires. Chacun doit revoir ses actions, conscientiser les impacts possibles de ses
choix et contribuer à l’effort collectif afin de sauver nos vies et de gagner le combat contre la virulence
de ce corona virus qui attaque le monde entier. Avec cette recrudescence dangereuse de cas de Covid19 et dans ce climat de confinement et de couvre-feu, nous voulons offrir notre soutien, nos
encouragements et nos prières à tous nos bénévoles Sasmad qui portent de lourdes tâches sur leurs
épaules. Ce n’est pas le temps de relâcher leurs efforts même s’ils sont épuisés et dépassés par les
évènements. Les besoins sont pressants et les ouvriers peuvent croire qu’ils sont peu nombreux.
Soyons solidaires et prouvons-leur que nous les appuyons en leur rendant hommage et en participant
activement et spirituellement à la mise en application des consignes dans notre entourage immédiat.

Que Dieu soit avec eux, renouvelle leurs forces et leur donne sa paix!
Que Dieu leur vienne en grâce et qu’Il les bénisse en ce début de 2021!
Que la Vierge Marie les couvre de son manteau maternel!
Que Saint Joseph protège leurs familles, notre pays et le monde entier!
Pour accéder au site du Sasmad :
1. Dans Google : effectuer une recherche SASMAD et cliquer sur le microsite web
2. Accéder à l’adresse : https ://microsites.diocesemontreal.org/microsites/sasmad
Adresse courriel pour envoyer vos intentions de prière : misericorde.mercysasmad@gmail.com
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En ce début de 2021,
nous voulons rendre
hommage à tous nos
bénévoles qui portent
leur croix à la suite de
Jésus- Christ, à toutes
les personnes qui
souffrent et à toutes
celles et tous ceux qui,
au nom du Sasmad,
prient et offrent leur
bonne volonté, leurs
peines et leurs oeuvres
pour la santé de notre
monde et le salut
éternel de tous nos
frères et sœurs en
Jésus-Christ. Nous les
assurons de nos prières
et de nos pensées.
Prière en ce temps de la pandémie Covid-19
Jésus-Christ, guérisseur de tous, reste à nos côtés en cette période d’incertitude et de peine. Sois
avec tous ceux et celles qui ont succombé au virus. Qu’ils reposent avec Toi dans la paix éternelle!
Sois avec les familles de ceux et celles qui sont malades ou décédés. Alors qu’elles s’inquiètent et
pleurent, garde-les de la maladie et du désespoir. Qu’elles ressentent Ta paix! Sois avec les
médecins, le personnel infirmier, les préposés aux bénéficiaires, les chercheurs et tous les
professionnels de la santé qui cherchent à soigner et à guérir les malades, ainsi que tous les
travailleurs essentiels, alors qu’ils risquent l’infection par leurs travaux. Qu’ils ressentent Ta paix! Sois
avec les dirigeants de toutes les Nations. Donne-leur la prévoyance d’agir avec charité et un véritable
intérêt pour le bien-être des peuples qu’ils sont destinés à servir. Donne-leur la sagesse d’investir les
ressources dans des solutions durables qui aideront à prévenir ou à empêcher les épidémies futures.
Qu’ils ressentent Ta paix et qu’ils travaillent ensemble afin d’établir la paix sur Terre! Que nous
soyons ici ou à l’étranger, entourés par beaucoup ou peu de gens souffrant de cette maladie, JésusChrist, reste avec nous alors que nous Te prions et T'implorons de nous donner la force de garder
foi et espérance. En ces temps d’anxiété, donne-nous Ta paix! Jésus-Christ, guéris-nous! Amen
Prions pour le repos de l’âme de Madame Laurette Langlois de Québec, visitée par Chantal Gobeil, bénévole.
Prions pour le repos de l’âme de M. Richard Plante accompagné par Céline Germain, bénévole répondante.
Nous vivons un mauvais moment, trop long à notre goût, et plusieurs de nos concitoyens ne semblent pas
considérer qu’ils contribuent à la propagation du virus par leur choix de répondre à leurs besoins personnels
mais demeurons confiants malgré tout. Dieu est avec nous. Soyons certains qu’Il agit dans les cœurs et les
âmes, qu’Il compatit avec nous et qu’Il fait toujours du BIEN là où il y a le mal. Que Dieu demeure en nous!
Que sa divine volonté soit faite pour tous ses enfants! Que l’Église du Christ, l’Église en sortie dont nous
parle le pape François, profite de cette crise mondiale pour expérimenter de nouveaux outils qui lui
permettront de propulser le Tournant missionnaire dans tous les milieux, à la vitesse désirée par Jésus!
Tentons de persévérer dans l’adversité, durant ce couvre-feu si surprenant et exceptionnel, en chantant
avec la Bolduc cette chanson qui a été écrite dans le contexte de la grande dépression des années 1930 au
Canada: « Ça va venir! Découragez-vous pas. Moi, j’ai toujours le cœur guai, pis j’continue à turluter. »
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