« Faites que toute votre vie soit prière et service »
Saint Charbel nous guide pour que notre voyage terrestre soit chemin vers le cœur de Dieu. Il
nous mène sur le chemin de la vérité qui ne peut passer que par la croix et par la prière.
Écoutons-le : « L'amour est tout, il est l'essence de Dieu. Il est notre origine et notre fin.
Le chemin de l'amour est ce voyage terrestre qui nous amène à nous transformer en
cette lumière dont Dieu a fait notre finalité. Cette lumière nous vient de Dieu, au cœur
duquel nous devons revenir au terme de ce voyage qu'est notre vie terrestre et dont
"l'amour est lumière rayonnante". Avançons sur ce chemin de vérité, de prière, d'amour
et apprenons à nous faire vecteurs de cette lumière infiniment rayonnante ».

Ce chemin de vérité et d'amour a un nom : Jésus Christ Le Christ est le
chemin qui mène à l'univers divin. Il est la vérité incarnée. Il est la manifestation de la vérité de
la vie. Toute personne est appelée à emprunter ce chemin durant son voyage dans ce monde
vers l'au-delà. Et comme pour chaque voyage dans ce monde l'être humain doit
s'approvisionner, la seule provision et la seule arme, c'est l'amour. Cet amour ne peut
qu'englober toute l’humanité gratuitement, sans conditions ni limites. C'est ainsi que Dieu vous
aime. Aimez-vous donc les uns les autres de ce même amour qu'est l'amour de Dieu. « Votre
voyage dans ce monde est un chemin vers la sainteté qui est une perpétuelle transformation
de l'état matériel vers celui de la lumière. Priez pour écouter, priez pour comprendre et priez
pour vivre votre foi, la pratiquer et en témoigner. Priez pour vous transformer en lumière.
Écoutez en priant, comprenez la vérité dans la prière, et vivez en prière. Faites que toute votre
vie soit prière et service. Si vous priez sans service, vous réduisez la croix du Christ par votre
vie à une pièce de bois. Si vous servez sans prier, vous vous servez vous-mêmes. »
La prière nous mène au service et le service n'a de sens que s'il découle de la prière et est né
en elle. C'est Dieu qui nous envoie dans le monde, ce n'est pas le monde qui doit nous faire
avoir recours à Dieu. C'est parce que nous sommes du ciel et avons pour mission de vivre
dans le monde que la prière nous est aussi nécessaire que l'air que nous respirons, et nous
devons lui donner la priorité dans nos vies afin de les vivre en vérité.
Prenons garde à ne pas tomber dans l'activisme avec les meilleures intentions du monde :
veillons dans nos actions à nous faire toujours intermédiaire de Dieu passant par nous.
Faisons exister l'amour de Dieu par nos actions, n'existons pas par nous-mêmes dans nos
actions, ainsi nous serons dans le service de Dieu. Pour cela donnons la primauté à la prière :
que nos actions prennent naissance dans la prière, et revenons toujours à la prière pour y
remettre nos actions, et faire nos comptes.
Ce n'est que par la prière que nous pouvons servir notre prochain, et la puissance de la prière
est grande: « Par vos prières vous pouvez faire pleuvoir la miséricorde et irriguer la terrer de
votre charité. » Si la puissance de la prière est si grande c'est que sa tâche est immense.
Extraits d’une neuvaine à Saint Charbel commentée par Lucienne sur Hozana.org (Paris)
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QUELQUES NOUVELLES
À Ottawa
Un troisième groupe de bénévoles de la région d’Ottawa terminera sa formation de base
en mode virtuel ce samedi. C’est un diacre, Luc Ouedraogo, formé lors de la première
expérimentation en mode virtuel qui célébrera leur envoi en mission.
L’équipe de direction d’Ottawa travaille fort pour permettre aux bénévoles formés de
commencer à accompagner des personnes âgées ou malades. Cette semaine, Gilles Côté
et Danielle DeBanné vont rencontrer une quinzaine de personnes qui ont manifesté le
désir d’être accompagnées. Gilles Côté fait des prônes en paroisse qui semblent intéresser
de futures personnes à s’inscrire à la formation de base. Comme le dit si bien André,
l’œuvre SASMAD poursuit toujours sa recherche de bénévoles et de bénéficiaires.
À Québec
Une personne engagée comme travailleuse autonome a commencé sa mission d’adjointe
à la direction du SASMAD, une aide précieuse pour sœur Claudette Houle et son équipe
de bénévoles. Son premier désir a été de rencontrer Sœur Madeleine Saint-Michel afin de
mieux s’imprégner des principes, valeurs et objectifs poursuivis par la fondatrice de la
mission du SASMAD. Une rencontre virtuelle entre sœur Madeleine Saint-Michel, sœur
Claudette Houle et Madame Michelle Blouin a donc eu lieu puis Michelle s’est mise à
l’ouvrage avec ferveur et zèle. Bravo pour cet ajout de forces vives dans l’organisation du
SASMAD à Québec ! Et bienvenue à toi Michelle dans notre belle famille SASMAD!
À Montréal
Divers documents élaborés et conçus pour offrir la formation de base en mode virtuel ont
déjà été peaufinés, d’expérimentation en expérimentation, dans le but de produire un KIT
complet style « Clé en main » pour les futures formations de base SASMAD. La
recherche de bénévoles est maintenant notre priorité ainsi que la reprise des contacts avec
des bénévoles qui se seraient éloignées non par manque d’intérêt à la mission mais dont
on n’a pas eu de nouvelles depuis longtemps. Cette incroyable pandémie a peut-être créé
de la distanciation dans nos rangs mais elle n’aura pas le dernier mot. Le désir du
Seigneur d’être visité par les bénévoles SASMAD demeure et le souvenir de
l’engagement déjà formulé lors d’un envoi en mission peut ramener, au bercail du
SASMAD, des disciples trop longtemps confinés et isolés. Il est temps de les rappeler
parmi nous. Que les cloches sonnent à toute volée ! C’est l’heure du retour !
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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