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Témoignage : 

Anciens volontaires pris dans   

Les vacances : un temps pour aller plus loin, plus haut 

« D'anciens volontaires de retour de mission vous invitent à 

faire de votre temps de vacances un pèlerinage intérieur en 

abordant différents aspects de votre vie à la suite du Christ. » 

JOUR 3 - Méditation du soir : Le temps, mon ami 

La communauté de Varsovie avait rencontré une nouvelle amie, Pani Wanda. Cette femme 

octogénaire et impotente vivait au dernier étage sans ascenseur de son immeuble dans une 

profonde solitude. Les volontaires avaient commencé à lui rendre visite, mais la solitude avait 

fait oublier à Pani Wanda comment alimenter une conversation, comment communiquer ou 

communier avec ses semblables. Cette femme passait ses journées, prostrée devant sa 

télévision et notre présence ne suffisait pas à détourner son attention de cet écran. Nous 

passions donc 1h, 1h30 avec elle devant ce téléviseur étourdissant, essayant sans succès 

d'entamer une conversion, avant de quitter notre nouvelle amie qui s'étonnait : « Quoi ? Vous 

partez déjà ? » 

Quelques mois plus tard, après plusieurs visites passées silencieusement devant la 

télévision, Pani Wanda avait préparé un petit plat pour nous recevoir, elle répondait à nos 

questions, demandait des nouvelles des uns et des autres… Cette femme retrouvait le goût 

de l'amitié, retrouvait une humanité plus profonde… tout simplement parce que nos 

volontaires avaient accepté de perdre du temps pour elle. 

L'histoire de cette amitié, nous rappelle que nous sommes souvent bien mauvais juge de la 

fécondité de notre temps. Il est du temps qu'il est bon de perdre pour l'autre. Si mon 

temps est habité, s'il est mon ami, si je suis l'ami de Celui qui me conduit dans le temps, 

alors petit à petit je saurai comment « gagner » du temps, comment travailler avec lui, 

comment le laisser travailler en moi. Chaque instant sera alors plus fécond, plus dense. 

Puisse le temps devenir notre ami. 

******************** 

Voici le lien pour vous inscrire à cette intéressante retraite qui aura lieu tous les jours 
de l’été du premier juillet au 31 août. Sœur Rollande Lamoureux ssmn (sœur de Sainte 
Marie de Namur), bénévole SASMAD formée dans le groupe d’Ottawa, m’a envoyé 
cette réflexion de la méditation du soir du troisième jour sur LE TEMPS car « ce texte 
illustre bien le cheminement que parfois nous avons à faire... » écrit-elle. 
https://hozana.org/communaute/9944-les-vacances-un-temps-pour-aller-plus-loin-plus-haut 
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Prière de cette retraite 

« Suscipe » de Saint Ignace de Loyola 

Prends Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. 

Tout ce que j'ai et tout ce que je possède.  

C'est toi qui m'as tout donné, à toi, Seigneur, je le rends.  

Tout est à toi, disposes-en selon ton entière volonté.  

Donne-moi seulement de t'aimer et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit.  

Suivi d'un « Je vous salue Marie » 

À Québec 

Les deux formatrices, sœur Claudette Houle et Geneviève Drolet, se sont planifié un été bien 

occupé compte tenu de la demande. Un premier groupe de 10 nouveaux bénévoles SASMAD 

ont terminé leur formation, ce 11 juillet, en présentiel dans le sous-sol de la paroisse Saint-

Jean-Baptiste à Québec. Deux autres groupes suivront leur formation en août et en septembre.  

Rendons grâce pour les appels du Seigneur à la mission et les généreuses réponses!    

Journal de visite 
Nous vous remercions de compléter vos journaux de visite sur le microsite. Les statistiques que 
nous en retirons sont importantes pour le maintien et la promotion du service SASMAD. L’idéal 
est de rentrer vos données immédiatement en raccrochant le téléphone ou au retour de votre 
accompagnement spirituel. Si par contre, vous ne l’avez pas fait depuis longtemps, nous vous 

encourageons à profiter d’une journée trop chaude pour sortir 🌞 ou pluvieuse ⛈️ et de vous 
mettre à cette tâche si facile à faire et pourtant si utile pour l’archevêché, pour votre paroisse, 

pour les organismes partenaires et pour la fondation Les amis de Jeanne-Mance. MERCI ! 😇 

Le sacrement des malades 
Prions pour que toutes les personnes malades et surtout en fin de vie puissent recevoir 

le sacrement des malades. Accompagné du sacrement du pardon et de celui de 
l’eucharistie, ce sacrement rassure souvent la famille immédiate croyante et prépare la 

personne malade à s’abandonner en toute confiance dans les bras de Dieu.  
On appelait ça jadis « avoir une bonne et sainte mort ».  

Remercions les prêtres qui répondent aux appels souvent faits à la dernière minute et 
qui se déplacent avec dévouement pour aller porter la paix de Dieu à Ses enfants. 

Comprendre l’histoire des pensionnats 

La découverte des sépultures anonymes suscite douleur et incompréhension. En collaboration 

avec l’Église catholique de Québec, voici quelques informations permettant de mieux 

comprendre la situation : https://www.diocesemontreal.org/fr/actualites/nouvelles/peuples-

autochtones-leglise-catholique-sentier-guerison 

Comprendre l’histoire des pensionnats 

https://www.ecdq.org/comprendre-lhistoire-des-pensionnats/ 

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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