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HISTOIRE D’UN ACCOMPAGNEMENT BIEN SPÉCIAL 
 

Accompagner une personne qui ne parle pas notre langue via l’internet en utilisant 
des images émouvantes et surtout en prenant le temps d’explorer une façon 
nouvelle de communiquer un message amical et aimant de la part de Dieu. 
 

Une bénévole SASMAD nous raconte une histoire de communication bien spéciale qu’elle 
entretient avec une dame habitant en Biélorussie, par des envois de courriels très 
souvent imagés. Il s’agit pour elle comme d’un prolongement inattendu et stimulant de 
la Parole de Jésus : « J’étais seul et vous M’avez visité » Mt 25. Elle essaie de l’actualiser 
comme si le Seigneur lui disait à travers cette dame : « J’étais seule et je pensais que 
personne ne viendrait à moi car je ne suis pas vaccinée, que je suis malade et que je ne 

peux plus sortir. Voilà qu’un jour on s’écrit, toi qui ne connais pas ma langue; tu as su 
trouver le moyen de me rejoindre. Tu as ainsi mis du soleil dans mes journées de 
confinement et tu as accueilli le soleil que je te partage. Nos simples mots et photos-
images me font sourire, me font du bien ».  
 

En voici quelques exemples : 
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N’est-ce pas que toutes ces images échangées parlent d’amitié, du désir de communiquer 
et de connaître l’autre et aussi du respect des différences et des similitudes qu’on a avec 
l’étranger et l’inconnu! Cette bénévole SASMAD qui veut garder l’anonymat se laisse 
toucher par l’image et le mot de sa correspondante. À son tour, elle cherche une photo, 
fait traduire ce qu’elle reçoit par un logiciel de traduction et lui envoie un court message. 
Sa vie de prière la guide et lui permet probablement de trouver au bon moment les mots 
de réconfort et de proximité qui conviennent pour cette dame qui, même de si loin, a su 
établir un lien relationnel, que sa solitude est moins lourde, qu’elle a de l’importance aux 
yeux de quelqu’un et sans doute qu’elle en rend grâce à Dieu.  
Oui, le Seigneur passe par des chemins détournés et nous montre son amour indéfectible 
dans des parcours originaux et personnalisés. « Que ses œuvres sont belles ! » 
 

Méditation du 28ième soir de la retraite Hozana.org : les amis 
A la prison d'immigration de Bangkok, Sadya, une femme pakistanaise, avait la 
tuberculose. Venir la voir chaque vendredi matin n'était pas facile. Elle me disait en 
boucle qu'elle allait finir sa vie dans des conditions inhumaines, et que je ne pouvais 
rien faire pour la sortir de là. Elle était habitée par le désespoir et un sentiment d'à-
quoi-bon poussé à l'extrême, et semblait ne même pas rechercher d'amitié. Pourtant, 
semaine après semaine, elle continuait de vider son sac, même si je n'avais rien à lui 
répondre et que je me demandais aussi à quoi je servais. Mais au fond de mon cœur, 
je croyais que cette petite visite hebdomadaire, fidèle, pouvait être une petite goutte 
d'eau dans le désert de sa solitude. 
Après plusieurs mois, en me disant au revoir, c'est d'un regard et d'un ton assurés 
qu'elle m'a dit « Merci, car tu es toujours là. Ma vie n'est pas drôle, mais tu viens 
chaque semaine pour me consoler par ton amitié. » 
Demandons au Seigneur de pouvoir être un reflet de sa disponibilité au travers 
de notre fidélité en amitié. 

 

Cette photo du nouveau groupe formé cet été à 

Québec me permet de saluer le curé Pierre 

Gingras qui a désiré, soutenu et promu la 

fondation du SASMAD à Québec. Il quitte la 

Paroisse Saint-Jean-Baptiste mais heureusement 

le nouveau curé de la paroisse veut continuer son 

œuvre. Au nom du SASMAD, je dis un grand 

merci au chanoine Pierre Gingras et lui souhaite 

bonne chance dans ses nouvelles fonctions.  

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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