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La pandémie, une remarquable leçon d’humilité 
C’est le titre d’un article très intéressant dans lequel l’anthropologue bien connu Serge Bouchard 

a transmis sa réflexion sur la pandémie. Toute sa vie, Serge Bouchard a posé son regard curieux, 

amoureux mais aussi lucide et critique sur l’évolution de la société. À 73 ans, très actif sur le 

marché du travail, dans le domaine de la communication, il vient de perdre son épouse en 2020, 

vit avec sa fille de 20 ans et doit se déplacer en fauteuil roulant à cause de son mal de dos. 

Communicateur né, il partage ses éditoriaux à « Ici première », la radio de Radio Canada, tous 

les dimanches soirs à 19 h, à l’émission « C’est fou ».  

Dans cet article, conjuguant son analyse de la situation actuelle et sa vie personnelle qui est 

difficile, Serge Bouchard se dit « vieux ». Bien que cet article assez long touche une variété de 

sujets intéressants, je m’attarderai ici sur sa conception de la vie et de la vieillesse. Son point de 

vue anthropologique, distant de toute religion, n’en est pas moins très spirituel et apporte un 

éclairage intéressant sur le bien-fondé même de notre service Sasmad.  Il y écrit que le monde ne 

veut plus parler ni de la mort, ni de la maladie, ni des contrariétés majeures de la vie : « Or, écrit-

il, la condition naturelle de l'être humain, c'est le deuil, c'est la perte. Ce n'est pas possible qu'on 

vive 90 ans dans la joie totale. Dans la santé. Dans tout va bien, et je ris jusqu'à tant que je 

meure; et en fait, je ne mourrai pas; la mort, c'est pour les autres. » 

On peut en déduire que les gens qui désirent rester jeunes et en santé ont peut-être la réaction de 

s’éloigner de toutes les personnes qui pourraient leur faire peur et détruire leur optimisme 

démesuré. Il apparaît peut-être normal pour eux que les malchanceux qui « attrapent » une 

maladie, se retrouvent avec un handicap ou ont développé une condition physique ou mentale 

invalidante ou dégénérative puissent vouloir, ou plutôt devoir, s’écarter du chemin, se réfugier 

dans des résidences pour aînés ou se retrouver éventuellement cachés dans un coin obscur, 

comme dans un CHSLD.  Faut-il croire qu’ils n’ont pas peur du virus et prennent des risques? 

Serge 

Bouchard proclame au contraire que le vieillissement existe, que c’est normal de vieillir, que ce 

n’est pas de ta faute si tu vieillis. Pour lui, la pandémie est une grande leçon d’humilité qui nous 

invite à apprendre à faire face à la réalité et à apprivoiser notre finitude. Voilà le moment où nous 

entrons en scène. Comme accompagnatrices et accompagnateurs spirituels Sasmad, nous 

permettons aux personnes malades et aux aînés de faire face à leur réalité, de l’accepter tout en 

continuant à accueillir et à maintenir la vie en eux, mais aussi d’envisager leur départ éventuel 

pour un ailleurs meilleur. La gratuité et la générosité de notre écoute active (qu’ils ressentent 

même à travers un appareil de téléphone) leur permet de se dire pleinement, d’avouer leurs peurs 

et d’alimenter leurs espérances afin de trouver le courage de continuer la route jusqu’à son terme, 

quelle qu’en soit l’heure. Cet article vaut la peine d’être lu et médité. Il fait résonner des cloches 

en nous, en tant qu’êtres fragiles et vieillissants, et il permet une relecture de notre vie personnelle 

et de notre mission au sein du Sasmad.  

Je vous invite à lire cet article au complet à l’adresse suivante :  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1754081/pandemie-nature-peur-mort-vieux-serge-

bouchard-anthropologie 

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

« La pandémie nous rappelle des choses élémentaires : la vie et la mort. 

Qui vit, qui meurt. Et nous l'avons en pleine face. » - Serge Bouchard 
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Future formation sur l’accompagnement par téléphone 
Nous préparons une formation à l’accompagnement spirituel par téléphone nécessaire depuis la 

pandémie. Nous vous invitons à nous communiquer vos questions, désirs ou points que vous 

aimeriez traiter. SVP communiquez avec votre coordonnatrice avant le 25 janvier pour pouvoir 

finaliser, avec la formatrice choisie, le contenu de cette formation que nous voulons utile et 

aidante pour nous tous. 

Rappel : Journée de prière du Centre 
œcuménique pour l’Unité des Chrétiens le 
dimanche 24 janvier 2021, à 15 h 
via Zoom ou Youtube.  
Inscription obligatoire : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvW
flnQX5_187OOoiXcWKWgmDkwGJXY5mYZHSNJXq
9Njp-GA/viewform 

Conférence, le 22 janvier 2021, de 13 h 30 à 15 h:  
Respirez mieux pendant et après la Covid, avec Gilles 

Nadeau, D. Th. P., responsable du service de 
l’accompagnement spirituel de la Maison Michel-Sarrazin et 
du Centre Bonenfant-Dionne. Rédacteur en chef des Cahiers 

francophones de soins palliatifs. Inscription obligatoire auprès 
de la Chaire Religion, spiritualité et santé de l’Université Laval 

à Québec : www.crss.ulaval.ca 
Conférence sur l’encyclique du pape François 
Fratelli Tutti, le 31 janvier à 14 h 30 avec Fabio 
Baggio, sous-secrétaire à la Section Migrants 
et Réfugiés du Vatican, traduction simultanée. 
Inscription obligatoire: 

https://zoom.us/meeting/register/tJwpd-
qpqz4jHtHgVUNQQZyy4iirphzW_cEy 

Événement gratuit de Parish Vitality, le 23 janvier de 10 h à 
midi, via ZOOM : Leadership That Transforms avec Brett 

Powell de l’Archidiocèse de Vancouver. Traduction 
simultanée. Inscription obligatoire : 

https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/parishvitality/lan
guage/en/leadership-that-transforms-parish-vitality-series-2021/ 

Lien pour participer à la semaine pour l’unité des chrétiens (livret dans Acrobat) 
https://www.oikoumene.org/sites/default/files/Document/2021%20Livret%20SPUC%20FRA%20def.pdf 

Célébration  

de la Journée 

mondiale du 

malade. Notre 
journée Sasmad!  
Réservez ces 

dates dans 

votre 

calendrier  : 

 Le 11 février à 7 h 30 : Messe avec Mgr Lépine à Sel et Lumière 

(accessible en tout temps via le site web du diocèse: La messe du jour). 

 Le 11 février à 15 heures : Temps de prières sur Zoom un diaporama 

(préparé par Francine) envoyé d’avance permettra de prier seul, en 

union avec nous, ou les deux. L’invitation suivra…  

 Le 18 février  de 10 heures à midi : Ressourcement avec Mgr Lépine sur 

le thème proposé par le pape François : « Vous n’avez qu’un seul 

maître et vous êtes tous frères. » Mt 23, 8. L’invitation suivra… 

Une autre résidence regroupant des communautés religieuses est attaquée par la Covid. Non heureux de s’être 
infiltré dans plusieurs résidences de religieuses (CND à Montréal et à Québec, plusieurs communautés de 
religieuses regroupées à Québec et ailleurs dans la province) voici que le corona virus s’est invité sur deux étages 
de l’infirmerie de la grosse résidence Carrefour/Pavillon Providence à Cartierville, sur Salaberry à Montréal, 
regroupant plusieurs communautés. Les résident(e)s doivent s’enfermer dans leur chambre pour les repas. Deux 
prêtres sont décédés la semaine dernière. Plus on administre des tests de dépistage plus on découvre de 
nouvelles personnes atteintes parmi les prêtres, les religieuses et les membres du personnel. Les messes 
quotidiennes ont même été annulées dans la résidence voisine pour les sœurs actives, au Carrefour Providence. 
Continuons à porter les communautés religieuses, les prêtres et l’Église, dans notre prière quotidienne.  

Prions pour le repos de l’âme du père Roma Bertrand, résident du Pavillon Providence de Cartierville. 
Prions pour toutes les personnes décédées et toutes les personnes atteintes d’une manière ou d’une 
autre par la pandémie, le deuil, le couvre-feu, le délestage dans les hôpitaux, le confinement, etc… 

Pour accéder au site du Sasmad :  https ://microsites.diocesemontreal.org/microsites/sasmad 
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