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Dans le numéro 78, on abordait l’importance pour notre santé mentale de mettre des surprises et de 

l’émerveillement dans notre vie. Pour contrer le temps maussade, les feuilles tombées, le soleil qui 

se lève de plus en plus tard et se couche de plus en plus tôt, la monotonie des mesures sanitaires et la 

difficile reprise économique, que pourrait-on inventer pour remettre un sourire sur nos lèvres et 

surtout dans nos yeux (encore visibles au-dessus du masque) ? Pourrait-on miser, en un premier 

temps, sur la démarche synodale amorcée la semaine dernière ? Je vous propose les rencontres « En 

route vers le synode » animées par Monsieur Francis Denis que vous pouvez revoir sur le site Web 

de Sel et Lumière. L’émission que je joins ici est intéressante. On y entend deux jeunes (nouveauté 

et sang neuf dans l’Église) qui travaillent pour mieux nous faire vivre la démarche synodale. 

L’entrevue de Marybel Mayorga est particulièrement motivante. L’engagement de foi de cette jeune 

maman dans l’Église apporte la joie : https://slmedia.org/w/PAzi0QB4/en-route-vers-le-synode.   

 

 
« Une crise d’anxiété m’a prise, en Europe, alors 

que je dansais sur la scène. Ça faisait un bout que 

j’étais physiquement malade en tournée : 

palpitations, estomac et digestion dérangés. Rendue 

à l’hôtel, je me suis mise à genoux et j’ai dit : 

“Seigneur, ça fait quinze ans que je danse, qu’est-ce 

qui se passe ?” Et c’est à ce moment que j’ai entendu 

cet appel : “J’ai besoin que tu me donnes plus.” J’ai 

pris mes valises, en plein milieu du contrat, et je suis 

partie. » 

Marybel est la seule Canadienne (et la seule francophone) à suivre 

le programme Faith Communication in the Digital World. Cette 

formation intensive d’un an propose à seize jeunes communicants 

du monde entier de parfaire leurs compétences et d’approfondir 

leur foi. Le groupe d’élus s’est rassemblé pour la première fois au 

Vatican… De Disney au Vatican   Tout le monde conviendra que 

passer des grandes scènes aux officines de l’Église, ça peut 

paraitre drôlement moins attrayant, autant pour la renommée que 

pour le portefeuille. Mais jusqu’à ce jour, la jeune femme n’a 

aucun regret. 

« J’ai confiance en Dieu là où il me met… Croire en ses rêves, c’est important, mais surtout croire en Dieu et être 

attentif à ce qu’il essaie de nous dire. Je suis reconnaissante envers mes parents qui m’ont transmis la foi. » ... « On a 

tous une mission à accomplir devant Dieu. Être une jeune catholique, dans une société qui rejette systématiquement la 

religion et la richesse spirituelle que celle-ci peut engendrer peut s'avérer difficile. Cependant, il est primordial de ne 

pas se décourager et de continuer de cheminer dans la foi avec patience et amour, car c'est ainsi que nous pouvons 

manifester l'amour du Christ envers ses enfants et devenir un exemple à suivre pour ceux qui sont réticents d'exposer 

leur foi par crainte du jugement des autres. »                    https://slmedia.org/fr/blogue/le-changement-dune-vie  

Marybel Mayorga, édimestre 

du diocèse de Montréal 

Marybel et le groupe Faith Communication in the 

Digital World 

Extraits d’un article de l’infolettre LE VERBE  

https://slmedia.org/w/PAzi0QB4/en-route-vers-le-synode
https://slmedia.org/fr/blogue/le-changement-dune-vie
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Une autre source de réjouissance : la semaine JMJ à Montréal, du 14 au 21 novembre 2021, et qui a pour 
thème « Lève-toi : car je t’établis témoin des choses que tu as vues ! » (cf. Ac 26,16). Plusieurs activités auront 
lieu pour les jeunes de Montréal qui veulent se préparer aux JMJ de Lisbonne dans deux ans. Le SASMAD a 
proposé une activité multigénérationnelle aux jeunes dans le cadre de cette semaine : une rencontre avec des 
membres d’une communauté religieuse. Cette activité permettra aux jeunes de rencontrer une personne 
aînée qui a cheminé il y a bien longtemps dans d’autres regroupements de jeunes de leur époque et aux 
religieuses âgées de retrouver dans ces jeunes les mêmes questionnements et/ou le même feu sacré qui les 
animaient plus jeunes. Les chants entonnés en chœur, les prières de chacun des groupes pour l’autre et le 
désir de suivre le Christ n’ont pas d’âge. Prions pour que les jeunes soient interpelés par leurs aînées qui ont 
consacré leur vie à Dieu et que ces dernières portent dans leur cœur et leur prière les intentions de chacun de 
ces jeunes et les JMJ de 2023.  

COMMUNIQUÉ SPÉCIAL — 22 OCTOBRE 2021   LANCEMENT DIOCÉSAIN DU SYNODE  
Aux membres des équipes pastorales, prêtres, diacres, RSE, APL, aux fidèles engagés dans l’animation de leur 

communauté, aux membres des congrégations religieuses, au personnel de l’archevêché. 

Frères et sœurs,  
Le 17 octobre, l’archevêque de Montréal a présidé une messe votive à l’Esprit Saint pour le lancement 
diocésain de notre démarche synodale diocésaine.  
À l’appel du pape François, celle-ci vise d’abord à éclairer la qualité de notre vie synodale à Montréal. 
Elle nous amènera de plus à écouter nos frères et sœurs en humanité, dans ce qu’ils vivent et dans ce 
qu’ils nous partagent, afin de discerner ensemble les appels de l’Esprit qui s’en dégagent. Ce 
discernement nous permettra d’identifier des orientations pour notre activité missionnaire des prochaines 
années.  
Le soir du lancement, en notre nom à tous, des représentants des doyennés, de communautés et 
d’instituts de vie consacrée ont reçu un signe de notre mission synodale. Mgr Lépine et moi-même leur 
avons remis un Nouveau Testament et la prière de l’Adsumus Sancte Spiritus. En communion avec le 
pape François et le lancement du synode à Rome, ce signe nous rappelle que le synode est «un chemin 
de discernement spirituel, qui se fait dans l’adoration, dans la prière, au contact de la Parole de Dieu». 
(Pape François, lancement du synode à Rome, le 9-10 octobre 2021).  

Vous trouverez le lien de la célébration ici. Veuillez, SVP, noter que l’homélie a lieu de 20:17 – 46:50 et 

la remise du signe de la mission synodale, la bénédiction et l’envoi ont lieu à partir de 1:16 :00.  

Nous vous invitons à consulter le microsite sur le synode diocésain lien ici. Du matériel y sera ajouté 

pendant la durée du synode pour vous accompagner dans vos démarches locales.  
Merci ! En Jésus Sauveur.     
+Alain Faubert, VG  Évêque Auxiliaire à Montréal   

Finalement, profitons du plaisir de méditer 
quelques petites citations : 

Regarder quelqu’un avec amour c’est comme 
toucher son âme avec douceur et respect.      

« Le secret pour bien vivre et longtemps est :  
manger la moitié, marcher le double, rire le triple 
et aimer sans mesure. »   Un proverbe tibétain : 

« Certaines personnes te rejetteront, car ta 
lumière est trop intense pour eux, c’est comme ça.  
Continue de rayonner. »        Martin Luther King 

« Parfois Dieu fait sortir des gens de ta vie pour te 
protéger. Ne leur cours pas après. » 

« Quand les sages sont au bout de leur sagesse, il 
convient d’écouter les enfants.» Georges Bernanos 

« Les choses profondes sont toujours préparées et 
enveloppées par une certaine obscurité : les 
étoiles n’apparaissent que dans la nuit. » G. Thibon 

« Ce qui embellit le désert, dit le petit prince, c’est 
qu’il cache un puits quelque part » 
                                          Antoine de St-Exupéry 

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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