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Le dimanche 25 juillet 2021 aura lieu la première Journée mondiale des grands-
parents et des personnes âgées.  
Le thème de cette première Journée mondiale est « Je suis avec toi tous les jours » 
(cf. Mt 28,20). Ce thème vise à manifester la sollicitude du Seigneur et de l’Église aux 
personnes âgées et à souligner la proximité intergénérationnelle entre les jeunes et les 
personnes âgées. 
 
Plusieurs bénévoles SASMAD sont des personnes âgées et /ou des grands-parents et 
nous vous souhaitons à toutes et tous une très belle Journée des grands-parents et 
des personnes âgées.  
 
Le SASMAD veut souligner cette belle journée en envoyant cette semaine un cadeau 
souvenir à tous les bénévoles. En effet, Francine Baudelet a préparé un document en y 
introduisant des photos prises par Maria Régina Melo au Jardin botanique et des 
extraits du message du pape François. 

BONNE JOURNÉE MONDIALE À VOUS 
GRANDS-PARENTS ET PERSONNES ÂGÉES 

PRIÈRE POUR LA PREMIÈRE JOURNÉE MONDIALE 
 DES GRANDS-PARENTS ET DES PERSONNES ÂGÉES 

Je te rends grâce, Seigneur, pour le réconfort de Ta présence :  
Dans ma solitude, Tu es mon espérance et ma confiance ;  
Depuis ma jeunesse, tu es mon rocher et ma forteresse !  
Merci pour la famille que tu m’as donnée Et pour la bénédiction d’une longue vie.  
Merci pour les moments de joie et pour les moments de difficulté.  
Merci pour les rêves réalisés et pour ceux qui sont encore à venir.  
Merci pour ce temps de fécondité renouvelée auquel tu m’appelles. 
Augmente, ô Seigneur, ma foi, Fais de moi un instrument de ta paix ;  
Apprends-moi à accueillir ceux qui souffrent plus que moi,  
Apprends-moi à ne jamais cesser de rêver  
Et à raconter Tes merveilles aux jeunes générations.  
Protège et guide le Pape François et l’Église,  
Afin que la lumière de l’Évangile se répande jusqu’aux extrémités de la terre.  
Envoie ton Esprit, ô Seigneur, afin qu’il renouvelle la face du monde,  
Apaise la tempête de la pandémie,  
Réconforte les pauvres et mets fin à toute guerre.  
Soutiens-moi dans ma faiblesse,  
Et fais que je vive pleinement  
Chaque instant que tu me donnes  
Avec la certitude que tu es avec moi chaque jour Jusqu’à la fin des temps.  

Amen 
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Méditation du jour 7 de la retraite estivale dont j’ai parlé dans l’hebdo précédent intitulé 

: Comment aborder la lectio divina  

Sans l'action efficace de « l'Esprit de Vérité » (Jn 14, 16) on ne peut comprendre les paroles 

du Seigneur. 

Comme la Parole de Dieu vient à nous par l'action de l'Esprit Saint, de même elle ne peut être 

accueillie et comprise pleinement que grâce à ce même Esprit. La Lectio divina est aussi 

inséparable de notre communion dans l'Eucharistie : comme l'adoration, elle prépare 

l'Eucharistie, où la Parole se rend présente et nous unit dans le Corps du Christ qui est 

l'Église. Saint Ambroise écrit : « Lorsque nous prenons en main avec foi les Écritures Saintes 

et les lisons avec l'Église, l'homme revient se promener avec Dieu dans le paradis ». 
La prière doit accompagner la lecture de la Sainte Écriture, il s'agit de s'approcher de l'Écriture en 

établissant un dialogue avec Dieu. Comme le dit saint Augustin : « Ta prière est ta parole adressée à 
Dieu. Quand tu lis, c'est Dieu qui te parle ; quand tu pries, c'est toi qui parles avec Dieu ». 

Une jolie petite histoire qui démontre l’œuvre que Dieu peut faire dans les cœurs des 

petits-enfants qui écoutent les paroles de leurs grands-parents. 

Celia est une petite fille de huit ans, métisse d'un père cubain et d'une mère française, 

bouillonnante d'énergie et rayonnante de joie. Ses parents ne sont pas chrétiens. Elle a 

découvert la foi chrétienne à travers son grand-père qui vit en France et elle a demandé à sa 

maman de se faire baptiser. Sa maman a accepté avec bienveillance son désir et l'a amenée 

à notre petite chapelle Saint-Louis á Buenos Aires en Argentine. A notre première rencontre, 

étonnée par son désir qui n'est pas fomenté par son éducation au sein de sa famille, je lui 

demande : « Célia, pourquoi tu veux recevoir le baptême ? — Pour que je ne sois jamais 

seule, pour que Dieu soit toujours avec moi. » Mon étonnement grandit doublement par son 

intuition du baptême et sa foi simple. Avant notre deuxième rencontre, Célia demande à sa 

mère : « J'aimerais prier. — Oui. Et qui ? — Marie. » Lors de notre deuxième rencontre, 

sachant bien que je ne lui avais encore enseigné aucune prière, je lui demande : « Et 

comment as-tu prié Marie ? — Ben, je lui ai dit bonjour et je lui ai dit que je l'aime. » De 

nouveau, je m'étonne devant son intuition de la prière. La théologie des enfants est si simple 

et joyeuse. Comment ne pas voir l'action de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, qui nous 

enseignera depuis l'intérieur !  

A notre tour, demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer lors de la lecture de la Parole et de 

nous montrer les grâces que nous recevons des personnes que nous côtoyons.  

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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