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Le regard de Dieu 
 

En novembre dernier, j’écrivais ceci dans mon « journal » : 

« Le point de contact entre moi et Dieu n'est pas au terme 
d’un cheminement unique et idéal sans lequel le contact 
serait raté. Je n’ai pas à me déplacer vers un point précis 

pour que Dieu puisse me rencontrer. Dieu vient à ma rencontre là où je suis. Son 
cœur prend tous les détours et les reculs avec moi pour ne pas me perdre de vue. 
La route est dans mon cœur, c’est l’Amour même de Dieu qui place des pavés et 
jette des ponts devant mes pas pour que je puisse me rendre à Lui. » 

Et une semaine plus tard j’ajoutais cette phrase : 

« Pour connaitre ou reconnaître le visage de Jésus, il faut d'abord le tracer au fond 
de son cœur. » 

J’ai relu cela ce matin et je me demandais comment l’on pouvait tracer le visage de 
Jésus au fond de son cœur. C’est dans un sourire d’enfant que j’ai trouvé la 
réponse. 

La semaine dernière, je prenais une marche matinale sur le sentier qui longe la 
Rivière Rideau. Le beau ciel bleu, la température clémente et une petite brise 
m’allégeaient le pas. Une maman s’était arrêtée au bord de la piste pour nourrir à la 
cuiller sa petite fille qui était assise dans une poussette. La petite était charmante et 
je la regardais avec joie en m’approchant d’elle. Comme je m’apprêtais à lui dire, 
« Tu es une belle petite! » elle a tourné son visage vers moi et m’a offert le plus 
beau des sourires. Elle avait reconnu dans mes yeux la joie que j’avais à la 
contempler et ce sourire radieux était sa façon d’accueillir mon regard. 

Peu importe combien sinueux ont été les sentiers que j’ai empruntés, peu importe 
où ils m’ont conduit, Dieu s’approche de moi, vient à ma rencontre et me regarde 
avec tendresse et joie en disant, « Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. En toi j’ai 
mis toute ma joie. » L’enfant perdu et retrouvé que je suis accueille ce regard et 
sourit. A chaque fois que ces rencontres se produisent et que j’accueille le regard 
de Dieu sur moi, un nouveau trait du visage de Jésus est tracé au plus profond de 

mon cœur.  
             Un nouveau blog de Gilles Côté, de l’équipe de direction d’Ottawa 

Bonne fête du CANADA ! 
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Voici le courriel que j’ai reçu au sujet du Pèlerinage Marie-Reine-de-la-Paix 2021 

Chère Christiane, 
Nous faisons le pèlerinage cette année encore dans les rues de Montréal. 
Nous avons reçu plusieurs appels téléphoniques du groupe SASMAD et plusieurs se sont 
joints à nous l'an dernier. Nous serions ravis que tu fasses encore cette publicité en faveur 
du pèlerinage auprès de ton groupe. 
Merci du support de vos prières à toi et ton groupe afin que la préparation du pèlerinage se 
fasse paisiblement et que ceux que Marie appelle à se joindre aux marcheurs pèlerins 
répondent avec enthousiasme. Nous ferons le pèlerinage sous le patronage de Saint-Joseph 
en cette année consacrée au patron du Canada. 
Plus que jamais, nous avons besoin de prier pour la conversion des âmes. Spécialement en 
ces temps de confusion où les gens sont prisonniers des futilités et de la culture de la mort 
qui les éloignent de Dieu et les poussent à rejeter son Amour. 
Que la bénédiction spéciale et maternelle de Marie, Reine de la Paix et de la réconciliation 
soit toujours avec vous. Bienvenue à tous! 
Les informations pour le pèlerinage sont comme l'année passée sur le site web du 
pèlerinage avec quelques petites modifications à venir. Voici l'adresse web: 
https://foietpartage.net/marche-pelerinage/montreal.html 
Union de prière                                                                                             l'équipe du pèlerinage 

Période de vacances 

Un message de Marie Tanga, coordonnatrice SASMAD, secteur 
Centre 
 

« L’été est arrivé avec ses canicules et son déconfinement possible 
grâce à la chaleur et la possibilité de passer beaucoup de temps à 
l’extérieur. J’ai décidé d’en profiter pour combler mon besoin 
personnel d’un temps de recul et de repos pour me refaire suite à 
cette éprouvante année de pandémie qui n’en finit plus.  
Je prends donc l’été pour m’occuper de moi et reprendre contact 
avec les miens. Je vous souhaite une très belle saison estivale à 
toutes et tous. Au plaisir de vous revoir à l’automne. »   

                                                                                                    Marie 

Prions pour le repos de l’âme de deux personnes bénéficiaires du secteur Centre 
décédées récemment : Madame Jeannette Delisle-Dufresne accompagnée par S. Lyette 
Des Alliers PSA pendant plus de 10 ans et Madame Georgette Gignac (âgée de 98 ans) 
accompagnée par S. Domitienne Lapointe pfm depuis 2017. 
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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