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BIEN SE PRÉPARER POUR LA FÊTE DE L’ASSOMPTION 
Le mois d’août approche avec la neuvaine à la Vierge Marie pour préparer la grande 
fête de l’Assomption le 15 août. En ce temps de pandémie et de déconfinement partiel, 
vous voudrez sans doute célébrer cette belle fête et témoigner à la Vierge Marie votre 
affection filiale. Pour l’honorer et lui manifester notre gratitude pour toutes ses grâces, 
on peut s’inscrire à une ou deux demi-journées de marche avec les participants du 
deuxième « pèlerinage annuel spécial covid » dans divers quartiers de Montréal (dont 
vous trouverez en rappel l’invitation, plus bas dans cette page). 
  

Pour les personnes qui travaillent, qui sont grands-parents à temps plein ou partiel, qui 
offrent beaucoup d’heures de bénévolat et pour les personnes confinées à la maison 
pour raison de santé, il est sans doute approprié de faire une neuvaine à la maison. 
 

J’ai essayé de trouver sur le web une belle neuvaine à vous suggérer. Ma simple 
recherche Google avec le titre « neuvaine pour l’Assomption » m’a projetée dans une 
exploration de nombreux sites. Il y a des neuvaines plus élaborées, enjolivées, 
enregistrées, et des possibilités de participer à des enseignements du style retraite… 
Mais j’avoue que je n’ose pas choisir à votre place.  
 

Je vous encourage donc à vous préparer un peu d’avance en allant fouiller, fouiner, 
« zyeuter » vous-mêmes les diverses propositions de neuvaines offertes sur le web à 
travers le monde pour la fête de l’Assomption. Ainsi vous pourrez choisir celle qui vous 
conviendra le mieux et être prêt(e) à commencer le 6 août prochain. Bonne neuvaine !  

Rappel du frère Manuel-André, Communauté des Franciscains de l’Emmanuel 
 

PÈLERINAGE À PIED MARIE-REINE-DE-LA-PAIX DU 6 AU 15 AOÛT 
 

Paix et Bien ! 
Cette année, le groupe du pèlerinage Marie-Reine-de-la-Paix ne pourra pas encore se 
rendre à pied au Cap-de-la-Madeleine pour le 15 août. Un autre pèlerinage à pied vous 

est proposé comme l’année passée dans les rues de Montréal tous les avant-midis du 6 au 
15 août. Chacun se rend par ses propres moyens sur le lieu du départ de chaque jour.  

Les trajets se termineront pour ceux qui le peuvent par un repas fraternel (Chacun amène 
son lunch). C’est pour tous les âges ! Bienvenue ! C’est gratuit. 

 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE chez Lucette Beaudoin au 514-895-2020. 

 

OU à son courriel lucette.beaudoin.2028@gmail.com 
Pour toutes questions ou informations, merci de communiquer avec Lucette. 

Elle vous enverra le trajet sur votre courriel ou par la poste au besoin. 
 

POUR VISIONNER LES PHOTOS DU PÈLERINAGE 2019, CLIQUEZ SUR LE LIEN CI-DESSOUS : 
https://photos.google.com/share/AF1QipPKWxercaJdS2dRyD2Sx3pvIPS1Z_Czbd5JshH0
MUWCTemVKp-
5J95Czuu1SlZglA?pli=1&key=TlFpVTEwU2Y2M1hvWV83RlE5RFhnSXcxT1pNa3hB 
Bon été et que Dieu vous bénisse ! 
frère Manuel-André          http://franciscains-emmanuel.org/pelerinage-a-pied/ 
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Méditation du soir : se mettre à l'écoute     (JOUR 19 de la retraite Hozana.org) 

Vendredi, un texto : un ami débarque ce soir. En instance de divorce, il semble désorienté, 

parle beaucoup de lui, se met en valeur. Je suis fatiguée de la semaine, les enfants à gérer, je 

n'ai pas fait de courses pour le week-end, et en plus je suis enceinte : j'ai le droit de me 

reposer non ?! Il faut qu'il débarque et en plus il parle tout le temps ! Mon mari l'accueille 

comme un roi et je suis seule à devoir gérer enfants et intendance. J'apprends au hasard 

d'une conversation qu'il reste trois nuits. Mon mari prend toutes ses soirées pour rester avec 

lui, se réveille plus tard bien sûr, me laissant toujours gérer nos deux bébés, seule. Je râle : 

- « Tu pourrais lui expliquer que tu as une famille ! » 

- « Je crois que c'est bon de l'écouter » me répond-il tout simplement, un doux sourire aux 

lèvres. 

Le message est clair : « Arrête de jouer les ‘Marthe', aime-le avec moi, dans ton attitude ». 

Mon mari accueille le cri de cet homme. Il est là, nous sommes là à côté de lui. Alors, 

doucement j'écoute les silences de mon mari, j'écoute ce visiteur, j'écoute le Christ dans cette 

visite : écouter l'autre et arrêter le brouhaha de mon « moi ». Remplir les bruits du présent de 

la présence de Dieu. 

Merci cher ami de ton passage qui me ramène à l'essentiel : être, écouter Dieu être en moi, 

écouter Dieu dans l'imprévu, et la joie jaillit.  

Mettons-nous à l'écoute toujours plus afin d'être serviteur de Sa présence. 

Cette méditation me rappelle bien que mon engagement d’être à l’écoute des 
personnes âgées et malades comme bénévole SASMAD ne s’arrête pas aux bénéficiaires 

qui me sont confiés par le Seigneur via le SASMAD. Mon accueil respectueux et ma 
capacité d’accompagner l’autre spirituellement doit habiter ma vie au quotidien surtout 

auprès de mes proches et envers toutes les personnes qui traverseront mon chemin. 
Dieu parle dans les évènements et Il est présent en nous tous.  

Le 26 juillet, la grande Relique de la Bienheureuse Marie-Anne Blondin, fondatrice des Sœurs 

de Sainte-Anne et originaire de Terrebonne, a été transférée en la Cathédrale de St-Jérôme, 

où l’on fêtera annuellement sa présence et son héritage dans toute la région, et au Québec. Si 

vous passez par-là, arrêtez-vous pour visiter le musée et prier cette grande dame de chez 

nous. 

Bonne route à Francine Baudelet qui va se ressourcer et s’enivrer d’air salin dans le 
bas du fleuve  et bonnes vacances à tous les vacanciers ! 

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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