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NOUVELLES DU SASMAD À OTTAWA 
La deuxième formation de base donnée en mode virtuel à des bénévoles d’Ottawa s’est 

terminée, samedi dernier, le 15 mai 2021, par une célébration d’envoi en mission pour 12 

bénévoles et la bénédiction de Monsieur le curé Rénald Doyon. Des bénévoles du 

premier groupe formé ont gentiment accueilli leurs nouveaux collègues.  

D’ailleurs certains d’entre eux sont déjà au travail et accompagnent par téléphone, ou de 

manière virtuelle, des bénéficiaires du secteur Ottawa. 

L’équipe de direction a beaucoup de pain sur la planche pour mettre sur pied ce nouveau 

service dans le diocèse : trouver des partenaires qui pourront référer des bénéficiaires, 

recruter et former des bénévoles, chercher les ressources bureautique et financière, etc… 
 

Demeurons en union de prières pour que leur projet prenne forme car le Seigneur semble 

vouloir être visité dans ses personnes malades ou âgées dans la région d’Ottawa, tout 

comme dans la région de Québec et de Montréal… Que sa volonté soit faite! 

 Voici une prière suggérée par 

Mireille, une participante de la 

deuxième formation virtuelle à 

Ottawa.  

Cette prière peut tout autant être 

priée par les bénéficiaires que par les 

bénévoles SASMAD. 

 

Prière de Confiance 

Seigneur Jésus, je te renouvelle 

l’offrande de moi-même,  

de mon cœur, de ma volonté,  

de mes combats et de toute ma vie. 

Je mets ma confiance en toi. 

Je te donne mon passé pour le 

purifier. 

Je te donne mon présent pour le 

sanctifier. 

Je dépose mon avenir en toi. 

Je te confie tous les miens. 

Je n’ai qu’un seul désir:  

que ton Esprit Saint ne me quitte pas,  

que ta main tienne la mienne, 

jusqu’à ce qu’un jour je sois  

dans tes bras. Amen    

        Mgr. Denis Bélanger, Québec, Qc. 

Hélène, une autre bénévole du même groupe de 

formation, a trouvé pour sa part que la prière de Saint-

François d’Assise était une prière vraiment SASMAD. 

Peut-être que la chanson suivante en anglais rappellera 

certains souvenirs à plusieurs d’entre vous :  
 

« Make Me A Channel Of Your Peace » 
https://www.youtube.com/watch?v=mT8bybL_DqY 

 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix 

Là où est la haine, que je mette l'amour.  

Là où est l'offense, que je mette le pardon.  

Là où est la discorde, que je mette l'union.  

Là où est l'erreur, que je mette la vérité.  

Là où est le doute, que je mette la foi.  

Là où est le désespoir, que je mette l'espérance.  

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.  

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

O Seigneur, que je ne cherche pas tant  

à être consolé qu'à consoler,  

à être compris qu'à comprendre,  

à être aimé qu'à aimer. 

Car c'est en se donnant qu'on reçoit,  

c'est en s'oubliant qu'on se retrouve,  

c'est en pardonnant qu'on est pardonné, 

c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie.                                                

Amen                             attribuée à St-François d’Assise 

https://www.youtube.com/watch?v=mT8bybL_DqY
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Nouvelles d’une bénévole de Québec  
« J’accompagne une dame. Les deux premières rencontres ont porté sur la connaissance 
mutuelle… mais assez vite, elle m’a partagé des bribes de sa vie souffrante. Elle s’est 
accrochée à Dieu, à la prière pour avancer dans la vie. Elle a manifesté le désir d’un 
accompagnement spirituel. Plus tard, elle s’est ouverte davantage, a pleuré et a exprimé 
ses peurs face à la mort. Ensuite, elle m’a dit qu’elle se sent paisible. Nous avons prié 
ensemble. Elle tient à notre rencontre téléphonique hebdomadaire ». 

Nouvelles d’une bénévole de Montréal 
« Je voudrais souligner qu'aujourd'hui ça fait un an déjà que je téléphone à la dame que 
vous m’avez référée via la ligne de soutien spirituel durant la pandémie.   
Elle est toujours contente et attend mon appel.  Elle dit que je la motive à faire son 
ménage et à rassembler ses idées pour me raconter sa semaine.  Nous avons développé 
une belle complicité.  On ne fait que commencer à échanger sur certains sujets.   
Mon rôle principal et mon but c'est écouter.  Elle le sait et en profite au maximum.  C'est 
correct. Je voulais juste vous tenir au courant de mon dossier. Je vous souhaite une très 
bonne journée. »  Lyne L. 

INVITATION AU PARTAGE D’EXPÉRIENCE 
Merci à vous chères bénévoles SASMAD pour ces petits témoignages si encourageants 
pour nous tous. Effectivement, cette pandémie nous a laissés chacun dans notre coin et 
les bénévoles ne savent plus très bien si leurs consœurs et leurs confrères bénévoles 
continuent leur bénévolat par téléphone. L’équipe de direction sait qu’il y a plusieurs 
bénévoles très actifs via tous les journaux de visites qui sont remplis régulièrement sur 
le site web. Pour les bénévoles eux-mêmes, pour les membres d’une équipe de 
bénévoles SASMAD dans un secteur donné, ce n’est cependant pas toujours évident de 
savoir si les autres aussi demeurent fidèles à leurs engagements auprès de leur 
bénéficiaire, en les appelant au lieu de les visiter, puisqu’il n’y a pas eu beaucoup de 
rencontres virtuelles depuis plus d’un an déjà. 
C’est donc une invitation : n’hésitez pas à écrire un petit mot à votre coordonnatrice ou 
à André ou à moi-même. Nous le publierons dans l’hebdo avec votre permission.  
On espère que ce sera un autre moyen de maintenir le contact les uns avec les autres 
jusqu’à la fin de cette période hors du commun et hors de notre contrôle. 

Prions pour le repos de l’âme de Monsieur Serge Bouchard, anthropologue, écrivain et 

animateur bien connu à Radio-Canada, décédé le 11 mai, à l’âge de 73 ans.  

 Il disait souvent « Ce qui est important dans la mort, c’est de cultiver la présence dans l’absence. » 

nous rappelle Jean-Philippe Pleau, de l’émission « C’est fou », qu’il animait avec lui. 
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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