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Dieu entend le cri de ses enfants 
 

Quand ma fille Marie-Claude avait onze ans elle a fait une 
bronchite. J’ai souvenir de la scène qui s’est déroulée la 
journée où j’ai dû la conduire à l’hôpital. Une amie de la 
famille, une ancienne infirmière, était chez nous. Elle a pris 
la température de ma fille puis s’est approchée de moi et 
m’a dit, à voix basse pour ne pas alarmer Diane, que sa 
température était très élevée et que je devais emmener la 
petite à l’hôpital immédiatement. Son ton de voix et 
l’inquiétude dans ses yeux ne laissaient aucuns doutes sur 

l’importance d’agir rapidement. 
La réaction que j’ai eue à ce moment-là m’étonne encore un peu. Normalement, devant 
une situation stressante comme celle-là, j’aurais vécu une montée de panique. Mais cette 
fois-là, le contraire s’est produit : j’ai ressenti une poussée d’énergie et une clarté d’esprit 
inattendues, comme si toutes les cellules de mon corps se mobilisaient pour protéger ma 
petite fille qui était en danger. Je pense que s’il y avait eu un mur de pierre à traverser 
pour me rendre à l’urgence avec elle j’aurais tenté de foncer dedans. 
En furetant sur Internet hier, un titre d’article a attiré mon attention : « Pendant la 
pandémie, les gens prient d’avantage, mais est-ce qu’il y a quelqu’un qui écoute? » Je n’ai 
pas lu l’article et je ne sais donc pas comment son auteur a répondu à cette question mais 
elle est certes légitime : est-ce que Dieu entend les cris qui montent du cœur des millions 
de personnes qui sentent le sol se dérober sous leurs pieds pendant ce temps de 
pandémie? 

Je crois profondément que Dieu est déjà à l’œuvre pour venir en aide à ses enfants qui 
crient leur détresse. Récemment, je complétais une formation pour devenir bénévole 
comme accompagnateur spirituel de personnes malades ou aînées à domicile. Il y avait 13 
autres personnes qui prenaient cette formation de vingt heures avec moi. Tous se 
sentaient appelés à visiter des personnes qui, autrement, continueraient à vivre 
l’enfermement que la plupart d’entre nous laisserons derrière nous quand prendra fin la 
pandémie. La même formation sera offerte de nouveau dans quelques semaines à 12 
autres personnes. Une petite armée de bénévoles a répondu, au nom de leur foi en Jésus, 
à un appel à se mobiliser pour venir en aide aux personnes les plus fragiles dans leur 
milieu. C’est le corps du Christ qui se mobilise ainsi – les cellules de son corps – pour 
entourer de tendresse et de compassion ceux qui souffrent d’isolement. Rien ne pourra 
empêcher notre Père céleste de venir en aide à ses enfants en détresse, pas plus que la 
pierre roulée sur le tombeau n’a pu l’empêcher de relever son fils bien-aimé au matin de 
Pâques. 
Un blog de Gilles Côté, responsable du service SASMAD en formation à Ottawa 
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Lecture en lien avec le blog de la première page 

« Cherche-le de tout ton cœur, prie, demande, crie, et tu le trouveras », écrit 
le pape à un jeune. Pour lire ce texte complet qui parle de la préface d’un 
livre du cardinal Cantalamessa : « François, le jongleur de Dieu », cf. l’article 
de A. Bourdin sur Zenit : https://fr.zenit.org/2021/04/08/__trashed-7/ 

Voici un lien pour prolonger notre compréhension de la grande miséricorde de 
Dieu pour nous : https://www.youtube.com/watch?v=yKluvexw8qg   

Les révélations de Faustine Kowalska ou sœur Faustine à la lumière de la Miséricorde 

Deuxième formation de base pour Ottawa et l’Outaouais 
Un deuxième groupe de 13 personnes, intéressées à accompagner 
spirituellement des personnes malades et âgées à domicile selon SASMAD, 
commencera sa formation de base en mode virtuel, ce vendredi 16 avril.   
Je compte sur vos prières et vos encouragements pour que cette deuxième 
expérimentation d’une formation de base donnée sur Zoom me permette de 
peaufiner le matériel didactique et de pallier aux contraintes dues à la 
technologie Zoom. Quelques difficultés résident au niveau du rythme plus lent 
imposé par la technologie et au manque d’intercations entre les participants 
eux-mêmes alors que nous savons pertinament que les alliances crées lors de 
la formation contribuent à la cohésion des équipes de bénévoles. Heureusement 
les objectifs premiers de transmettre le feu sacré SASMAD et de favoriser 
l’adhésion des participants aux principes de base et au code d’éthique du 
service ne souffrent aucunement du nouveau mode virtuel.    
Prions également pour que ce nouveau projet d’implantation d’un service 
satellite SASMAD se concrétise dans la région d’Ottawa.  

En préparation du mois de mai, le mois de Marie. 
 

Novalis (qui édite les Prions en Église) et le Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs 
collaborent pour nous offrir des prières et textes consacrés à Marie, sur une 
base quotidienne, durant tout le mois de Marie. Il suffit tout simplement de vous 
inscrire à l’adresse suivante https://prionseneglise.ca/marie 

 

Nous pourrons donc ainsi nous unir à tous les utilisateurs de Prions en Église et 
à tous les paroissiens du Sanctuaire en vivant ce mois de mai 2021 en 
communion avec eux. Cette inscription est simple et gratuite. On nous dit que 
tous les envois nous parviendront par courriel dès le début du mois de mai. 
Prions pour le repos de l’âme des victimes des divers « variants » et prions aussi pour la 

guérison des nombreuses personnes atteintes par ces formes nouvelles du coronavirus.   

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

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