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EXTRAITS D’UN ARTICLE ÉCRIT PAR ISABEL CORREA 

Directrice de la Mission Jeunesse de l’archidiocèse catholique romain de Montréal. 

 

Vivre la pandémie comme chemin d’espérance 

« Voici les nouveaux champs de mission qui nécessitent de toute urgence notre attention :  

1. Promouvoir le bien-être des personnes  

La pandémie a augmenté chez de nombreuses personnes le stress, l’anxiété, les 

problèmes de santé mentale, les tensions dans les relations, etc. Nous sommes appelés à 

être disponibles de manière proactive, à être une oreille attentive, à apporter notre 

soutien, à donner aux gens la possibilité de faire l’expérience de la communauté, et à 

travers elle, de l’amour et de la proximité de Dieu notre Père.  

 

2. Aider les gens à prendre de nouvelles routines et habitudes de vie  

La pandémie a bouleversé le rythme quotidien. Sans la routine ou les activités, qui nous 

ancrent dans le temps – les rendez-vous, les sorties, les voyages – nos vies deviennent 

floues. Pour les personnes qui font du télétravail, cet effet de désorientation est accentué 

par le manque d’une séparation distincte entre le travail et la vie à la maison due aux 

heures de travail moins définies. Mais nos vies prépandémiques étaient déjà souvent 

surchargées. En tant qu’Église, nous sommes appelés à aider les familles à résister à cette 

pression de rétablir un rythme malsain. Dans le monde postpandémique, nous devrons 

inviter les gens à explorer de nouvelles routines qui contribueront au bien-être du foyer.  

 

3. Accueillir des styles de vie hybrides et des communautés chrétiennes hybrides  

La pandémie a déclenché un besoin accéléré de développer nos interactions hybrides afin 

de mieux naviguer dans notre vie quotidienne en ligne et hors ligne. Nous vivons des vies 

hybrides dans presque tous les domaines de notre vie et j’espère que cela inclut 

également nos vies spirituelles. Nos communautés sont également appelées à adopter la 

vie hybride et à rejoindre les gens là où ils se trouvent. À quoi cela ressemble-t-il ? De 

nouveaux temps, de nouveaux besoins et une nouvelle génération exigent une nouvelle 

approche pour révéler Jésus Christ aux jeunes et à leurs familles et les accompagner dans 

leur croissance personnelle et spirituelle en tant que disciples. Les modèles hybrides 

réunissent deux valeurs importantes qui élargissent les possibilités d’accompagnement 

dans leur cheminement de foi :  

1. L’importance des relations personnelles et des expériences de formation à la vie 

chrétienne;  

2. l’importance d’être sensible à la complexité de la vie des gens et à leurs besoins 

religieux et spirituels. Cette approche hybride est une vision et une pratique de mission 

qui est davantage centrée sur la communauté, tout en se concentrant sur les individus, 

leurs besoins, leur disponibilité et le contexte dans lequel ils vivent. Il s’agit d’un 

mélange de plus en plus personnalisé d’une variété de méthodes et de micro-expériences 

d’apprentissage, en groupe et individuel, numérique et virtuel ainsi qu’en synchrone et en 
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asynchrone, le tout dans l’objectif de grandir dans la foi.  

Une approche pastorale hybride est un travail d’équipe. Elle s’appuie sur le talent des 

membres d’une équipe multidisciplinaire pour répondre et accompagner la pluralité des 

réalités multiculturelles, des besoins et des situations de vie familiale. … » Pour lire le 

texte complet : https://officedecatechese.qc.ca/_pdf/passages/ocq_Passages_2021P.pdf 

À bien y penser, ces extraits écrits en pensant à la pastorale jeunesse, pourraient aussi 

s’appliquer à la Pastorale de la Santé, à la mission du SASMAD auprès des malades, 

pour celles et ceux qui en manifesteraient le besoin et le désir évidemment … 

Prier avec les malades 
Pour vivre avec les malades, des temps de prière 
adaptés : Un Prions en Église hors-série 
Prions en Église a conçu ce hors-série pour vous 
aider à prier avec des personnes âgées, malades ou 
handicapées : 14 mini rituels pour faire route avec 
Dieu lors des temps liturgiques ou de circonstances 
particulières (le dimanche, le temps pascal…).  
Pour chaque rituel : une lecture de la parole, un 
commentaire, des pistes de partage, une prière et un 
chant. 
Dans ce guide également : une préparation à 
l’onction des malades et au sacrement de la 
réconciliation, une fiche aidant à suivre la messe 
télévisée et des idées de décoration pour embellir le 
lieu de prière avec le malade. 
Un guide utile et complet pour faire route avec Dieu 
au temps du grand âge et de la maladie.  

SUGGESTION D’ÉCOUTE : Reportage sur les cloches de Sacré-Cœur, avec la 
participation de Mgr Dufresne. … 8 belles minutes inspirantes et pleines d’espoir … 

Construite en 1885, puis brûlée en bonne partie en 1922, l'église Sacré-Cœur-de-Jésus a 

vu son clocher dépérir au fil des années. Le chef de chœur de l'église, le compositeur 

André Pappathomas, a décidé d'emménager ces cloches à l'intérieur de l'église située dans 

Centre-Sud. Voici le lien vers l’entrevue du journaliste P-A Saulnier :  
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-15-18/episodes/535799/rattrapage-du-jeudi-27-
mai-2021/13?fbclid=IwAR3teJyjfV03qrvhXg6Vi4Irt5Oxzl1MxrA6DP72hvU5fKE9mqdvKP8BVCc 

Prions pour le repos de l’âme de toutes ces personnes qui meurent encore du coronavirus, 

chez nous et dans le monde. En cette période de déconfinement pour l’été, n’oublions pas 

celles et ceux qui souffrent d’une manière ou d’une autre des conséquences fâcheuses de 

la covid ainsi que ceux et celles qui appréhendent un retour éventuel à leur vie stressée 

d’avant la pandémie. La société a vraiment besoin du soutien de notre prière. 
Prions pour le repos de l’âme de Madame Diane Benoît asbp, décédée le 26 mai dernier. 

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

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

 

Suggestion de livre : 

Pour le commander :https://librairie-

bayard.com/prier-avec-les-malades.html 
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