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La joie de retourner à l’église en présentiel 
Plusieurs bénévoles ont eu la chance d’aller à l’eucharistie 
dans leur paroisse respective alors qu’il n’y avait que 
quelques personnes autorisées. Plusieurs autres 
cependant ne se sont jamais présentés, ont dû suivre leur 
messe via les médias et ont reçu spirituellement le 
Seigneur dans leur âme. C’était mon cas.  
Je vous partage donc ma joie de m’être présentée, pour la 
première fois depuis l’automne dernier, dans une de nos 
églises de Montréal pouvant maintenant accueillir 250 
personnes, même en zone rouge, selon la toute récente 

décision de notre premier ministre provincial.  
Je suis allée à la cathédrale Marie Reine du monde, samedi soir, pour assister à la messe du 
dimanche des rameaux. Je suis arrivée très tôt, ne sachant pas trop à quoi m’attendre.  
On y respectait les règles : gardien à l’accueil, gel antibactérien pour les mains, signature et 
numéro de téléphone à l’entrée, distanciation et masques. J’avais aussi ma visière… 
Quel bonheur de voir qu’il y avait un temps d’adoration et de prière devant le très Saint-
Sacrement! Chants, déplacement de l’ostensoir, bénédictions, chapelet de la Miséricorde 
chanté, prières, lecture et méditations nous préparaient à l’entrée triomphale du Seigneur sur 
son ânon, marquant le début de la semaine sainte …  
J’ai pu me confesser dans la petite chapelle. Merci Seigneur pour cette absolution tant désirée 
après tous ces mois de sevrage. Je vivais un moment de paradis en église, une expérience qui 
me semblait si belle et nouvelle puisque j’en avais été privée si longtemps.   
La messe a été célébrée par Monseigneur Christian Lépine. Je crois que c’était aussi la journée 
mondiale de la jeunesse diocésaine et que c’est grâce à cette occasion que l’évangile a été 
animé par une troupe assez nombreuse de jeunes costumés en apôtres, disciples et soldats 
entourant Jésus. La longue et si touchante lecture de la passion de notre Seigneur par 
plusieurs voix, la performance théâtrale des jeunes et le jeu d’éclairage m’ont émue aux 
larmes : de joie et de reconnaissance de participer à cette commémoration « in vivo » de la 
mort de mon Seigneur pour ensuite le recevoir, réellement présent, dans l’hostie consacrée.  
Comme ce fut agréable de célébrer ma foi en présentiel durant ce dimanche des rameaux!  

 

BONNE SEMAINE SAINTE ET JOYEUSES PÂQUES ! 
 

De la part des enfants gâtés du Pont, un gros merci tout sucré et chocolaté  
à vous qui leur avez donné un coco de Pâques… je parie en effet qu’ils n’ont 

pas pu attendre la journée de Pâques pour ouvrir leur cadeau… 
Prions pour le repos de l’âme de Madame Rachel Gagnon Leclerc accompagnée par sœur 

Claudette Houle CND, responsable du SASMAD à Québec, et pour Madame Cécile 

Robitaille, accompagnée par sœur Julienne Paré, une autre CND de Québec. Le groupe de 

prières animé par les bénévoles SASMAD était précieux pour ces deux personnes. 
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Une suggestion pour les bénévoles intéressé(e)s à se documenter sur  

les Maladies spirituelles  
« Chaque personne redoute la venue de la maladie dans sa vie. Chaque 
maladie est perçue comme une menace. Vite, nous nous dirigeons chez le 

médecin. Est-ce que nous avons les mêmes préoccupations lorsqu’une 

maladie spirituelle vient entraver le travail de Dieu en nous?  
Sœur Catherine Aubin porte un diagnostic éclairé sur les maladies 

spirituelles qui affectent notre âme dans un livre très intéressant qui porte le 

titre : Sept maladies spirituelles. Elle écrit dès les premières lignes : «Cet 
ouvrage se veut un court traité de jardinage intérieur pour apprendre à 

soigner, tailler ou arracher les mauvaises herbes qui empêcheraient les 

bonnes graines de pousser et de croître.» 
Sœur Aubin enseigne la théologie spirituelle à Rome et à Montréal. Elle est 

religieuse dominicaine de la Congrégation romaine de saint Dominique. Elle 
se présente d’abord comme une femme qui a été un jour saisie par l’amour 

de la prière de saint Dominique. «J’ai reçu un choc lorsque j’ai découvert les 

neuf manières différentes que saint Dominique enseigne de prier avec son 
corps.» Elle rayonne encore aujourd’hui des effets de ce choc dans sa vie. »                                                             

cf revue Notre Dame du Cap 

Texte pris sur le web. Vous trouverez aussi sur Youtube.ca : une série de capsules et des 
conférences de Catherine Aubin, dominicaine   

L’ANNÉE DE SAINT-JOSEPH VIENT DE COMMENCER 
La Conférence des évêques catholiques du Canada a dédié une page sur 
son site web à la célébration de l’Année de saint Joseph. La page Web 
contient diverses ressources, y compris les prières, les litanies et 
dévotions, la consécration à saint Joseph, les documents de l'Église, les 
ressources catéchétiques pour enfants, jeunes et adultes, et d’autres 
ressources. La page Web sera mise à jour périodiquement tout au long de 
l'Année de saint Joseph.  
https://www.cccb.ca/fr/evangelisation-catechese-et-education/celebrons-lannee-
de-saint-joseph/ 

Pour avoir de l’information au sujet de la conférence suggérée par sœur Madeleine sur 
« Spiritualité. Ça change quoi la covid? » et offerte par la Chaire Religion, spiritualité et 
santé de l’Université Laval qui aura lieu le 9 avril 2021 de 13 h 30 à 15 h 15 contactez : 

johanne.lessard@ftsr.ulaval.ca www.crss.ulaval.ca 

Un grand merci à toutes les personnes qui ont signé la pétition  
pour le logement communautaire et social en si grande pénurie. 

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

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