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L'amitié : Jour 50      de la retraite Hozana.org : 
L'amitié comme expérience de vérité 

L'ami est celui qui est capable de me dire si je me trompe, il est celui qui m'aide à vivre de façon 
plus authentique, à être plus libre, plus responsable. Chacun de nous, nous avons besoin de ce 
regard de l'ami qui d'une part nous encourage, nous aide à discerner notre mission profonde et 
d'autre part nous aide à changer pour toujours mieux correspondre à ce que nous sommes.  Une 
amitié qui ne me fait pas grandir, qui ne m'aide pas à poser de réels pas de liberté en direction 
du bien et du vrai n'est pas une amitié réelle. 

Est-ce que je recherche toujours la vérité dans les conversations avec mes amis ou est-
ce que j'acquiesce à ce qu'ils me disent juste pour leur faire plaisir ou ne pas rentrer en 
conflit ? Est-ce qu'ensemble notre quête ultime est la vérité ?  
Est-ce que nous nous aidons mutuellement à poser un vrai jugement sur la réalité qui 
nous entoure ?    
Un jour, un ami de notre communauté me demande d'aller faire quelques pas avec lui car il est 
très angoissé. Le début de la rencontre commence par des plaintes, des cris envers Dieu qui 
ne répond pas à ses prières, qui ne le guérit pas de ses nombreuses maladies. 

J'écoute, je prie en silence, demandant à Dieu de lui répondre, moi-même ne pouvant trouver 
aucun argument. Puis tout à coup, il me dit : « En fait, je ne demande pas à Dieu de me guérir 
car j'ai bien compris que ce n'est pas Sa volonté mais je lui demande juste qu'il me donne la 
force de vivre cette épreuve et qu'il m'en fasse voir le sens ». 

Cet exemple nous montre que le silence, la prière, l'écoute profonde permet à l'autre 
de faire son chemin intérieur, de trouver en lui la vérité sur sa propre vie. 

Première publicité pour la rentrée pastorale diocésaine 

La rentrée pastorale diocésaine de l’Église catholique à Montréal aura lieu le 13 septembre. Le 
SASMAD y participera activement, d’ailleurs deux bénévoles SASMAD ont été choisis pour 
être membres du comité d’organisation de l’évènement. Nous vous donnerons plus de 
renseignements sur la planification de la cérémonie mais nous vous encourageons à noter la 
date dans votre agenda. 

2ième Publicité pour la rentrée diocésaine    Participez à notre premier 5 à 7, Pour l’amour de la 
Création de Kairos organisé à la rentrée. 

Nous vous invitons dès maintenant à réserver cette date 

dans votre agenda. 

Dans le cadre de la journée de la Terre, cette activité de 

conscience collective sur une spiritualité de la création 

nous donnera l’occasion d’échanger en présence de 

Norman Lévesque, animateur diocésain de la pastorale 

de la Création. 
Lieu: Auditorium de l’Institut de pastorale des 

Dominicains, 2715, chemin de la Côte-Sainte-

Catherine, H3T 1B6, Montréal.                                                                                           
Date : le 23 septembre 2021, Heure: 17h à 19h.  

Plus de détails vous seront transmis prochainement. 

https://hozana.org/publication/129726-l-amitie-jour-50?action=mark-as-read&userId=1244585
https://hozana.org/publication/129726-l-amitie-jour-50?action=mark-as-read&userId=1244585
http://justicepaix.org/calendrier/batir-pour-un-monde-meilleur/attachment/activite-_rojep_23-sept-2021/
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Écriture épicène dans notre Église au Québec (suite) 
Suite à l’hebdo numéro 69 qui traitait de l’écriture épicène, 
Louise Royer, la responsable de notre famille de services à 
l’archevêché, m’a fait parvenir un dépliant intéressant 
préparé par l’Église catholique à Québec qui fait la 
promotion de l’écriture épicène dans notre église. 

Le voici facilement accessible 

avec ce lien :  

ECDQ_Dépliant_épi

cène (nv).pdf
  

 

Appui de l’Église catholique au peuple haïtien  

suite au tremblement de terre du 14 août dernier. 
Monseigneur Christian Lépine, soulignant l’amitié du Québec envers la population haïtienne précise le 

« grand attachement au Peuple haïtien et à toutes les personnes d’origine haïtienne qui font partie 

du nous que nous sommes comme Peuple de Dieu à Montréal. » Il ajoute que « Les communautés 

religieuses « d’ici » ont une longue histoire de présence et de dévouement en Haïti dans les différents 

domaines de la santé, de l’éducation et de la vie sociale. »  

Toute la population qui désire soutenir le peuple haïtien est invitée à faire des dons via deux organismes 

d’entraide liés à l’Église catholique, Développement et Paix ainsi que l’Aide à l’Église en Détresse. 

Engagés sur le terrain, dans des projets de partenariat, ces deux organismes ont déjà développé de 

l’expertise et mis en œuvre localement des solutions durables suite aux autres catastrophes qui ont 

ravagé le pays. Votre don est d’un grand réconfort en cette période difficile. Voici les coordonnées si 

vous désirez leur venir en aide :  

 Par le biais du site web : https://acn-canada.org/fr/types-de-dons/ et choisir les besoins les plus 

urgents en mentionnant Haïti dans le commentaire.  

Par téléphone : 514-932-0552 ou bien 1-800-585-6333, poste 222.  

 Et voici le site pour faire un don via Développement et Paix : 

https://www.devp.org/fr/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=3&gl=24431 

Continuons de prier pour le Liban (extrait d’un article de Carl Hétu, directeur, CNEWA 

Canada : « Le Liban, un projet de paix ») 

« La plupart des organismes d’aide internationale œuvrant au Moyen-Orient doivent lancer à nouveau 

un appel aux dons et aux prières pour le Liban. L’avenir de ce pays est en péril et la paix, fragile. … « 

En ces temps de malheur, nous voulons affirmer avec force que le Liban est, et doit demeurer, un projet 

de paix », a déclaré le pape François, mettant en relief la vocation du pays, celle d’une terre de 

tolérance et de pluralisme, d’une oasis de fraternité où religions et confessions différentes se 

rencontrent, où communautés diverses cohabitent en mettant le bien commun avant les intérêts 

particuliers. Un plan noble que les Canadiens ont du mérite à appuyer. » De plus, les partenaires de 

CNEWA (Catholic Near East Welfare Association) à Beyrouth fournissent un soutien indispensable – 

notamment nourriture, services médicaux, reconstruction, aide aux enfants et aux personnes 

handicapées. 

N'oublions pas non plus le peuple Afghan qui a bien besoin de nos prières et du soutien 

international pour sauver les personnes visées par les talibans.  

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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