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Jésus, notre GPS 
En regardant distraitement un document Power 
Point que j’ai reçu d’une connaissance, j’ai été 
frappée par la dernière diapositive qui disait 
ceci :  
« Fort(e) de l’appui de Dieu, mon GPS, je 

saurai retrouver le nord de la foi,  
le sud du service, l’est de l’amour et 

l’ouest de l’espérance. » 
En ces temps de bouleversements planétaires, 
de pandémie interminable, de guerres de 
pouvoir dans plusieurs régions du monde, de 
changements climatiques produisant des 
catastrophes environnementales de plus en 
plus nombreuses et meurtrières, sans parler 
des jugements et des rejets envers la religion,  
les gouvernements et les médias tous décriés 
par la prolifération des réseaux sociaux 
extrémistes … on peut effectivement se sentir 
perdus si on n’a pas conscience que le 
meilleur GPS, le seul qui peut nous mener à 
bon port, notre Seigneur Jésus-Christ, est là 
tout près de chacun de nous et qu’Il nous 
indique le chemin à suivre dans ces directives 
(pour ne pas dire ces directions) :  

                          FOI 
 
 
                       
ESPÉRANCE                     AMOUR 
 
 
 
                       SERVICE 

1. « Ne pas perdre le Nord » et avancer 
résolument dans la foi qui nous a été 
donnée gratuitement. 

2. Se laisser « bronzer au chaud et 
bienfaisant Soleil du Seigneur lui-
même », que l’on reçoit inévitablement 
en prêtant attention aux besoins de nos 
frères et sœurs, c’est Lui qui nous l’a 
dit en Mathieu 25. 

3. Se plonger et se laisser porter par les 
bras tendus horizontalement (est-
ouest) sur la croix du Christ, cet 
instrument de torture, comme preuve 
de Son Amour incommensurable qui 
nous redonne l’espérance de la Vraie 
Vie dans l’Amour Trinitaire. 

QUELQUES NOUVELLES DU SASMAD 

 Samedi dernier eurent lieu les funérailles enfin possibles de madame Arcan, décédée le 9 

septembre 2020. Ses 4 enfants ont embrassé avec reconnaissance les deux bénévoles 

SASMAD dont leur merveilleuse mère parlait tout le temps : Angélique qui l’avait d’abord 

accompagnée durant sa grossesse et Isabelle qui a poursuivi l’accompagnement. Ce fut une 

belle cérémonie, remplie d’amour et de partages émouvants sur cette femme dont tous, 

même monsieur le curé Viau, se souviendront pour son amour et sa qualité de présence ! 

 Prions également pour le repos de l’âme de madame Huguette Yelle, décédée durant les 

vacances de sa bénévole, madame Simone Gaudet. Les funérailles ont eu lieu fin juillet. 

LA FÊTE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

Le 15 août, dimanche prochain, redisons à notre Mère du ciel combien nous l’aimons. Elle veut 

que nous la rejoignions au ciel et elle nous guide. Oui, elle aussi peut être notre GPS qui ne 

pointe qu’une direction cependant : JÉSUS, SON FILS qui est la VOIE, la VÉRITÉ et la VIE. 

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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« Voici un poème d’un évêque syrien mort au VIe siècle de notre ère. Prédicateur et traducteur 

hors pair, il est honoré par les chrétiens orientaux comme docteur et colonne de l’Église selon le 

martyrologue romain. Il nous indique, comme une boussole, l’Issue, le Chemin, la Voie à 

suivre », peut-on lire dans le livre de Catherine Aubin sur les 7 maladies spirituelles.  
 

Je reviendrai à la maison de mon Père comme le prodigue, et je serai accueilli. 

Comme il fit, lui, ainsi ferai-je : ne m’exaucera-t-il pas ? 

À ta porte, Père miséricordieux, voici que je frappe; 

Ouvre-moi, que j’entre, de peur que je me perde et m’éloigne et périsse ! 

Tu m’as fait ton héritier, et moi, j’ai délaissé mon héritage et dissipé mes biens; 

Que je sois désormais comme un mercenaire et comme un serviteur ! 

Comme du publicain, aie pitié de moi et je vivrai par Ta grâce ! 

Comme à la pécheresse, remets-moi mes péchés, ô Fils de Dieu ! 

Comme Pierre, tire-moi aussi du milieu des flots ! 

Comme pour le larron, aie pitié de ma malice et souviens-toi de moi ! 

Comme la brebis qui s’égara, cherche-moi, Seigneur, et tu me trouveras; 

Et sur Tes épaules amène-moi, Seigneur, au logis de Ton Père. 

Comme l’aveugle, ouvre-moi les yeux, que je vois Ta lumière ! 

Comme au sourd, ouvre-moi les oreilles, que j’entende Ta voix ! 

Comme le paralytique, guéris mon infirmité, que je loue ton nom ! 

Comme le lépreux, par Ton hysope, purifie-moi de mes souillures ! 

Comme la jeune enfant, fille de Jaïre, fais-moi vivre, ô notre Seigneur !  

Comme la belle-mère de Pierre, guéris-moi car je suis malade ! 

Comme le jeune enfant, fils de la veuve, remets-moi sur pied ! 

Comme Lazare, appelle-moi de Ta propre Voix et délie mes bandelettes. 

Car je suis mort par le péché, comme d’une maladie; 

Relève-moi de ma ruine, que je loue ton Nom ! 

Je t’en prie, Maître de la terre et du ciel,  

Viens à mon aide et montre-moi Ton chemin, que j’aille vers Toi ! 

Amène-moi vers Toi, Fils du Très-Bon, et mets le comble à ta Miséricorde ! 

J’irai vers Toi et là, je me rassasierai dans l’allégresse. 

Le froment de vie, écrase-le pour moi en cette heure où je suis épuisé ! 

Je suis parti à Ta recherche et le Mauvais m’a épié comme un voleur. 

Il m’a lié et enchaîné dans les désirs du monde mauvais; 

Il m’a incarcéré dans ses plaisirs et m’a fermé la porte au nez; 

Et personne qui me libère pour que je parte à Ta recherche, ô bon Seigneur ! 

Mande vers moi Ta grande pitié, ô Fils de Dieu ! 

Brise le joug qu’il m’a mis sur les épaules car voici qu’il m’étouffe ! 

Je désire, Seigneur, être à Toi et marcher avec Toi. 

Sur Tes commandements, voici que je médite nuit et jour. 

Donne-moi ce que je demande et accueille mes prières, ô Miséricordieux ! 

Ne tranche pas, Seigneur, l’espoir de Ton serviteur, car il attend ! 
                      Saint Jacques de Saroug, « Poème de l’Amour », La prière des pères, Paris, Bayard, 1997 

 


