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LA RENCONTRE 

 Témoignage de l’ABBÉ BRUNO CLOUTIER, bénévole SASMAD 
 

Durant l’été 2012, alors que j’étais séminariste pour le diocèse de Montréal, je me suis 

joint à l’équipe de Présence Compassion, pour assurer une présence et un mieux-être 

auprès des gens de la rue du centre-ville de Montréal. C’est à ce moment que j’ai fait la 

rencontre d’un ex-itinérant qui avait passé les treize dernières années de sa vie dans la 

rue. Un homme d’une très grande foi, qui venait tout juste d’emménager dans un 

logement et qui avait connu un parcours de vie particulièrement difficile. 

  

Au fil des rencontres, faisant de plus en plus connaissance avec lui et l’écoutant me 

partager son récit d’enfance depuis le centre d’accueil, en passant par les multiples 

travaux qu’il a exercés pour gagner sa vie à l’âge adulte et les treize années passées 

comme itinérant avec les nombreux problèmes de santé que toute cette période a 

occasionnés, je me suis alors lié d’amitié avec lui. Si bien, qu’à la fin de l’été, j’ai 

continué de garder contact avec lui. Je l’appelais régulièrement pour prendre de ses 

nouvelles et lui donner des miennes comme séminariste, le visitant à Noël, le jour de son 

anniversaire au printemps, ainsi que durant les vacances d’été. J’en profitais chaque fois 

pour lui apporter un cadeau, lui rendre différents petits services, l’amener au restaurant et 

surtout, prier le Seigneur de l’accompagner et de le bénir. 

  
Lorsque j’ai été ordonné prêtre en 2019, célébration à laquelle il n’a pu assister étant 

donné son état de santé, il a beaucoup prié pour moi. Ses prières m’ont tellement réjoui le 

cœur, que lorsque je suis allé le visiter la fois suivante, je lui ai offert de lui administrer le 

sacrement des malades. Ce qu’il a accepté avec beaucoup de joie et qui m’a rendu 

merveilleusement fier. Il n’a cessé d’informer ses voisins et ses connaissances par la suite 

de ce beau moment de grâce qu’avec le Seigneur, nous venions de vivre. 

  

Les mois ont passé, la pandémie est arrivée, j’ai continué de communiquer avec lui par 

téléphone et de le visiter, mais tout en demeurant à l’extérieur, à deux mètres de son 

balcon. Au début du mois d’avril dernier, alors que son état de santé s’était grandement 

détérioré et qu’en même temps, son anniversaire approchait, avec son accord, j’ai alors 

profité de ma visite pour lui administrer de nouveau le sacrement des malades. Comme il 

était heureux ! Son visage reflétait sa confiance et sa grande foi envers le Seigneur qu’il 

avait beaucoup remercié ce jour-là pour ce don reçu.  

 

Était-ce le début de cette rencontre ultime avec le Seigneur ? Il est décédé cinq jours plus 

tard, quelques heures après avoir été admis à l’hôpital. Avec des personnes de Présence 

Compassion, des amis et des connaissances, j’ai présidé une liturgie de la Parole en sa 

mémoire à l’extérieur, durant laquelle deux très beaux témoignages sur son parcours de 
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vie et sa vie de foi ont été présentés. Ce fut un moment inoubliable.  

 

À l’image même de cet ami que j’ai eu le bonheur de connaître et de grandement 

apprécier, comme j’étais heureux de lui avoir permis de recevoir, avant son départ, cette 

grâce sacramentelle de l’onction des malades avant la rencontre avec son Seigneur à qui 

il a tout remis !  

 

Je remercie toutes les personnes qui l’ont côtoyé, apprécié et aimé et je rends grâce au 

Seigneur de m’avoir fait l’honneur de connaître cet homme extraordinaire dont la vie et 

la foi resteront à tout jamais gravés dans mon âme et dans mon cœur !            

Des nouvelles du SASMAD à Québec 

À Québec, nous vivons le mystère de la Visitation-Pentecôte. 

Des personnes sont appelées et répondent généreusement. Si le plan de déconfinement se 

réalise, nous tiendrons, en présentiel, au cours de l’été, trois sessions de formation initiale 

avec trente candidat.es réparti.es en trois groupes de dix personnes. 

À la fin de l’été, nous réunirons les bénévoles formées pour des rencontres fraternelles de 

partage et d’échanges. Nous implorons l’Esprit de nous guider dans la recherche de 

personnes aînées à accompagner. Nous croyons que Marie de la Visitation nous 

accompagnera sur nos routes. Ensemble, dans notre mission commune. 

                                               Claudette Houle, CND, responsable du SASMAD à Québec 
Fin de la formation de base virtuelle 

Le 9 juin, ce sera la dernière journée d’une formation de base donnée en mode virtuel à un 
groupe de participants d’horizons divers. Prions pour ces nouveaux bénévoles SASMAD qui 
vont vivre leur envoi en mission, chacune et chacun dans son milieu d’appartenance.  

Une proposition de Gilles Côté : une visioconférence qui pourrait être d'intérêt  

 https://www.meditationchretienne.ca/wp-content/uploads/2021/02/2021-06-13-

Visioconference-par-Louise-Hebert-Saindon-Affiche.pdf 

Une autre proposition de Robert Levasseur 

https://www.ipastorale.ca/sn_uploads/fck/foi_et_turbulences_20191002_catherine_aubin.mp3 

Une entrevue avec Madame Catherine Aubin sur les maladies spirituelles 

Nous sortons d’un temps d’enfermement plus ou moins rigoureux selon notre âge, nos 

rôles familiaux ou nos tâches professionnelles. En cette période de déconfinement 

progressif, prions pour toutes les personnes qui devront s’acclimater à un nouveau mode 

de vie, à leur nouvel environnement et aux adaptations inévitables dans leur quotidien. 

Prions pour que chaque personne qui a vécu la pandémie comme un temps de recul, 

moins stressant et plus agréable en famille, puisse apprivoiser, à son propre rythme, les 

changements qui auront lieu durant la relance économique (ou la folie postpandémie).      

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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