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Un troisième récit de l’abbé Bruno Cloutier 
Dans le dernier témoignage, j’avais mentionné que depuis que mes confrères prêtres et moi 
avions commencé à nous déplacer vers les hôpitaux, les CHSLD, les RPA et les domiciles privés 
durant la pandémie pour rencontrer les gens et administrer les sacrements, nous n’avons pas 
cessé de recevoir des demandes depuis ce temps. S’agit-il d’un signe des temps, d’une 
circonstance temporaire, de l’effet du déconfinement avant « le retour à la normale » comme 
on l’entend parfois, de la belle température qui est de la partie ou d’un besoin de rompre 
l’isolement ? Toujours est-il que les demandes venant des différents milieux continuent de se 
faire entendre, et non seulement pour recevoir les sacrements et célébrer l’eucharistie, mais 
aussi pour avoir de l’accompagnement spirituel, initier des groupes de prière et de partage 
biblique et débuter des célébrations de la Parole…, en présentiel si possible. 
  
Alors qu’avec les deux réouvertures des lieux de culte que nous avons connues à l’été 2020 et 
à l’hiver 2021, nous nous attendions à revoir les fidèles revenir à l’église en grand nombre 
après tout ce temps passé en fermeture et en confinement, plusieurs ont effectivement repris 
leur pratique. Mais d’autres ont plutôt demandé qu’on se rendre chez eux pour les 
accompagner, prier, partager et célébrer avec eux. Peut-être pourrions-nous invoquer qu’il 
s’agit de personnes âgées pour la plupart, en perte d’autonomie ou dont l’état de santé ne leur 
permet peu ou pas de se déplacer. Ces mêmes personnes n’avaient pourtant pas manifesté un 
tel désir avant la pandémie, même si à quelques reprises, nous avions tenté de les rejoindre là-
même, dans leurs milieux. 
  
Je ne peux que me réjouir de ce nouveau dynamisme qui semble vouloir prendre place 
présentement. Dans la foulée de l’Église en sortie du pape François, du tournant missionnaire 
et d’ensemble à l’écoute de l’Église de Montréal, il s’agit là, selon moi, d’une nouvelle voie 
d’évangélisation pour l’avenir de l’Église. Une Église d’accompagnement, d’individus ou de 
petits groupes, en vue de se rassembler, de prier et de partager entre nous et avec le Seigneur. 
N’est-ce pas là le but de l’évangélisation, voire de la vie chrétienne ? Une communion d’amour 
dans une vie partagée ? 
  
Cela demande d’être ouvert à accueillir les demandes qui se présentent, de se rendre 
disponible pour aller ou « sortir » vers les gens et de se doter d’une formation en 
accompagnement, en vue de construire la communion-communauté. En septembre, en plus 
des différentes responsabilités en paroisse liées à ma fonction de vicaire, je vais entreprendre 
une formation en accompagnement de groupe avec le centre Le Pèlerin. En 2019, j’ai complété 
une formation en accompagnement individuel avec le même centre et lorsque le moment sera 
favorable, je souhaite m’entourer d’un groupe ou d’une équipe-communauté, qui elle, sera 
accompagnatrice. 
  
Pourrai-je alors découvrir, je l’espère avec sa grâce, que « tout ce que Dieu avait fait, c’était 
très bon ! » (cf. Gn 1, 31)                                                                          Bruno Cloutier, prêtre 
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PORTONS ATTENTION ET RESTONS PRUDENTS 
L’été a apporté quelques changements autour de nous. La zone verte emballe plusieurs 
personnes mais malheureusement certaines semblent croire que c’est le retour à l’ancienne 
normale… Par contre, on sent vraiment que la pandémie tire à sa fin grâce à la vaccination, et 
ce malgré les possibilités d’une éventuelle quatrième vague. Au SASMAD, certains signes 
encourageants pointent vers des jours meilleurs :  

1. On reçoit de nouvelles demandes d’accompagnement.  
2. Les coordonnatrices planifient leur automne et préparent des stratégies pour 

promouvoir le service auprès des paroisses, du réseau de la santé et des organismes 
communautaires. 

3. Déjà une formation virtuelle est prévue pour Ottawa en septembre. 
4. À Québec, un blitz de 3 formations de 10 nouveaux bénévoles à chaque session est 

commencé. 
5. Une liste de personnes intéressées à suivre la formation de base pour devenir bénévoles 

commence à s’allonger à Montréal, tous les secteurs confondus. 

La prudence continue à être de mise mais les accompagnements en présence peuvent 
reprendre avec masque et distanciation pour les bénévoles qui sont doublement vaccinés et 
qui le désirent. Cependant, si vous voulez continuer vos accompagnements par téléphone, 

nous vous appuyons. D’ailleurs voici des extraits d’un courriel envoyé à tous les employés du 
diocèse par le bureau du personnel de l’archevêché : 

« … suite au passage de Montréal en zone verte, il est toujours important d'être vigilant, 
notamment avec l'étalement de la variante delta. Même vacciné, l'entraîneur des Canadiens 
de Montréal a contracté le COVID et a dû manquer quelques jeux assez importants!! ;o) 
De plus, ce n'est pas parce que vous êtes complètement vacciné que la personne à côté de 
vous est complètement vaccinée, c'est pourquoi vous devez continuer à porter un masque et 
vous désinfecter les mains si vous visitez les bureaux de 2000. C'est pour VOUS protéger et 
protéger les AUTRES. 
À compter du 5 juillet, les changements suivants seront en vigueur : 
1.       Il est prévu que tous les employés continuent de travailler à distance et de se réunir à 
distance. 
2.       Vous êtes libre de visiter le bureau et il n'est pas nécessaire de demander la permission à 
la sécurité, cependant, AUCUN VISITEUR n'est autorisé. Employés seulement. 
… 
La santé et la sécurité de nos employés est notre priorité absolue. Les vaccinations se passent 
bien et nous pouvons voir une lumière au bout du tunnel, alors ne prenons pas de risques 
inutiles maintenant qui pourraient nous faire reculer. Merci de penser aux autres d'abord. 
Passez un été reposant en toute sécurité. »    Merci                                 message de l’archevêché 

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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