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Chères et chers bénévoles SASMAD, 

Ce mois de mai demeure pour nous un très beau mois puisque l’Église l’a dédié à la 

Vierge Marie. La dévotion mariale est très répandue parmi les fidèles. Enfants nous 

avons appris à chanter ses beautés et à demander son intercession auprès de son Fils 

bien-aimé et aussi auprès du Père. La confiance que nous avons en elle ne se dément 

pas. On se souviendra d’ailleurs que le premier mai de l’an 2020, les évêques 

catholiques du Canada ont consacré le pays à la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de 

l’Église, au début de la pandémie.  Elle est présente dans nos vies, entend nos prières et 

nous enveloppe de son manteau maternel. Elle nous protège et sera là à l’heure de notre 

mort… Continuons d’implorer cette grande et merveilleuse Dame. Elle qui s’est tenue 

debout aux pieds de son Fils en croix et qui a accompagné les apôtres en attente de 

l’Esprit-Saint, elle ne nous abandonnera pas. Le 24 mai, le lendemain de la Pentecôte, 

nous ferons mémoire de Marie, Mère de l’Église. Bonne lecture. Christiane Lemaire  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INVITATION 

Temps de prière 
mensuelle  

le 11 mai 2021  

à 15 heures avec 
Francine Baudelet 

et Cathie Macaulay 

Un document Power 
Point vous sera envoyé 
ainsi qu’un lien zoom 

****** 

Lien vers la revue 
Théologiques 

Revue interdisciplinaire 
d’études religieuses 

Volume 28, numéro 1, 2020 

Pour une culture 

palliative ? Fragilités 

et vulnérabilité 
Sous la direction de 
Jean-Marc Barreau  

https://www.erudit.
org/fr/revues/theol

ogi/2020-v28-n1-
theologi05782/ 

****** 
Demeurons en union de 

prière pour que tous 

vivent sereinement ces 

deux mois de bataille 

entre les « variants » et 

les vaccins d’ici la fin juin. 

Vierge Marie, merci d’être une mère attentive et 

protectrice pour toutes les personnes malades, isolées 

et âgées qui font partie du SASMAD. Merci Maman 

Marie de soulager les peurs et les inquiétudes de tes 

enfants devant les incertitudes et les menaces 

actuelles. Merci de répondre à nos appels à l’aide 

lorsque l’anxiété nous assaille et que l’impression de 

perdre pied nous procure un certain déséquilibre par 

moments. Nous te bénissons et nous te louons Ô toi 

notre Reine et nous nous réfugions entre tes bras si 

maternels et si rassurants. Prie pour nous!  Amen ! 

 

Merci de compléter votre fiche de visites, nous la recevons dès que vous sortez 
de la page que vous avez enregistrée dans notre nouveau microsite web : 

https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/sasmad/  
 

 

 

Nouvelles de famille 
  Le service SASMAD a le vent dans les voiles. Le Seigneur semble vraiment 

insuffler une recrudescence d’intérêt autant auprès des organismes, des 

personnes aînées et des personnes désireuses de s’impliquer : plus de 26 

personnes sont en attente de formation à Québec, plusieurs personnes de la 

Région de Montréal désirent une formation et Ottawa recrute également …  

Demeurons unis dans la prière avec le calendrier d’intentions pour chaque jour 

du mois de mai préparé par les amis de la Miséricorde SASMAD (ci-joint).  

https://www.diocesemontreal.org/fr
https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/sasmad/
mailto:sasmad@dioscesemontreal.org
http://bit.ly/SasmadFacebook
https://www.erudit.org/fr/revues/theologi/2020-v28-n1-theologi05782/
https://www.erudit.org/fr/revues/theologi/2020-v28-n1-theologi05782/
https://www.erudit.org/fr/revues/theologi/2020-v28-n1-theologi05782/
https://www.erudit.org/fr/revues/theologi/2020-v28-n1-theologi05782/

