Dans les trois formations de base pour les bénévoles d’Ottawa, j’ai
eu la joie de former 5 religieuses de la communauté des sœurs de
Sainte Marie de Namur. Sœur Françoise habite à Gatineau
(secteur de Hull), sœur Rollande à Ottawa et les trois autres
habitent ensemble à Gatineau (secteur de Buckingham). J’ai eu
vent que les trois religieuses de Gatineau constataient les bienfaits
de leur formation de base SASMAD au sein de leur petite
communauté et, en accord avec Gilles Côté, le responsable du
SASMAD Ottawa, je leur ai demandé si elles pouvaient préparer
un témoignage pour notre bénéfice à toutes et tous. Voici leur
réponse :
Bonsoir Christiane ! Bonsoir Gilles !
Nous vous envoyons le petit texte ci-joint. Nous nous sommes réunies : Sœur Suzanne, Sœur MarieJeanne et moi pour ceci ... Merci et de tout cœur de nous avoir fait une telle confiance... Nous
sommes toutes très reconnaissantes de la formation reçue ... C'est très précieux pour nous toutes ....
Et, nous rendons grâce à Dieu pour avoir été sur notre route pour un tel cadeau ... Merci et merci !
Sœur Marie

LES BIENFAITS DE LA FORMATION EN ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL DES
PERSONNES MALADES OU DES PERSONNES ÂGÉES À DOMICILE
GRÂCE À SASMAD
Pour nous, Sœurs de Sainte-Marie, ici à Buckingham, notre présence d’écoute se vit à l’intérieur
de notre communauté de 8 sœurs, et avec les personnes que le Seigneur met sur notre route
…étant donné qu’il n’y a pas d’âge pour offrir une présence d’écoute, de compassion, et de
tendresse… « Nous avons l’âge de notre cœur et notre cœur n’a pas d’âge » … Nous
reconnaissons que la formation SASMAD a inspiré et aidé notre manière de nous écouter, et du
même coup, amélioré notre qualité de présence à l’autre : Portez la souffrance les unes des
autres et priez pour l’autre. C’est notre façon d’incarner l’évangile au quotidien. C’est notre
bénévolat : aller vers l’autre en allant vers le Seigneur, ainsi, Lui il vient à nous à travers l’autre
…Ce qui se fait aussi par téléphone et lors des visites dans notre demeure.
Nous en profitons pour remercier Sœur Madeleine Saint-Michel, elle est pour nous une vraie
inspiration et nous rendons grâce à Dieu d’avoir déposé dans son cœur cette mission qu’elle a
voulue transmettre à toutes personnes bénévoles du SASMAD. Elle est portée par cette phrase
de l’Évangile : « J’étais malade » ce qui est un réel témoignage car toutes les personnes que
nous rencontrons, nous les confions au Seigneur et nous les portons dans notre prière en tout
temps… Grand merci à Christiane Lemaire qui nous transmet si bien le charisme de la
fondatrice…Un merci très spécial à M. Gilles Côté qui est très inspirant pour tous les bénévoles
du diocèse d’Ottawa et des quelques personnes de Gatineau qui sont à part entière avec nos
bénévoles d’Ottawa. Nous ne pouvons pas oublier Madame la Docteur Danielle DeBanné,
formatrice de l’équipe de direction, qui intègre parfaitement le charisme de SASMAD.
Notre communauté, remercie tous les bénévoles qui s’engagent ainsi auprès des malades, des
personnes âgées… Ils/elles visitent le Christ à travers ces personnes « J’étais malade … seul(e)
… et tu m’as visité)e … » !
Sœur Suzanne Lemaire ssmn, Sœur Marie-Jeanne Lefebvre ssmn et Sœur Marie Desjardins ssmn
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Pour mieux connaître les sœurs de Sainte Marie de Namur : http://www.ssmn.ca/
Cette semaine,
Grande visite de Sœur Madeleine St-Michel à la première rencontre
à Montréal,
virtuelle pour les 37 bénévoles formés dans le SASMAD d’Ottawa.
mais en virtuel,
Samedi dernier, le 30 octobre 2021, entre 10 h et midi, avait lieu la
trois formations
première rencontre des bénévoles de la région d’Ottawa. Sœur Madeleine
commencent.
St-Michel était l’invitée de marque durant la première partie de la
rencontre. Les bénévoles d’Ottawa n’avaient jamais eu la chance de
EN FRANÇAIS :
l’entendre ni de la voir en personne (si je puis dire) car le visionnement de
Deux formations
la vidéo du microsite web du SASMAD est présenté lors des formations
pour un total
de base à la fois en présentiel et en virtuel. Quelle joie ce fut pour chaque
possible de plus de
bénévole d’entendre sœur Madeleine s’adresser spécifiquement à cette
20 futures
nouvelle fondation satellite SASMAD à Ottawa, de pouvoir lui poser des
personnes
questions et d’entendre ses réponses toujours si pertinentes dans une
bénévoles
perspective contemporaine adaptée au vécu actuel (pandémie, isolement,
francophones à
accompagnement téléphonique, communion spirituelle, …). Avec sa
Montréal.
vision globale de l’œuvre et son humour si vivant, sœur Madeleine a
insisté sur l’importance du respect, du discernement, du code d’éthique,
EN ANGLAIS :
de la mission en Église, des partages en rencontres d’équipe, de
10 inscriptions donc
l’opportunité de propager la bonne nouvelle dans une publicité spontanée
10 new volunteers.
que chacune et chacun peut faire autour de soi en manifestant notre joie de
visiter le Seigneur dans les personnes malades ou âgées, …
BRAVO !
Au nom des 26 bénévoles présent(e)s, merci sœur Madeleine ! Et bravo à
toute l’équipe de bénévoles SASMAD à Ottawa pour votre implication et
votre motivation de participer à l’expansion du service SASMAD.
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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