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Christiane Lemaire, coordonnatrice 

Entre Noël et Jour de l’An 
Le temps des fêtes n’est pas toujours un temps de belles célébrations religieuses ni même 

un temps heureux de rencontres familiales et amicales pour plusieurs personnes isolées, 

malades ou en rupture avec la société. Comment pourrions-nous saluer et montrer notre 

esprit fraternel à quelques-unes de ces personnes qu’on ne trouve pas sur les places 

publiques mais qui restent enfermées dans leur « cocon », surtout durant ce temps de 

pandémie qui fait toujours des ravages ? 

Il me semble que le Seigneur nous redit tout doucement, dans l’espoir que nous 

porterons attention à sa brise légère au milieu du vacarme des fêtes : « Je suis seul », « Je 

suis malade », « personne ne vient Me voir », « personne ne pense à Moi », « personne ne 

M’appelle », … « viendras-tu Me voir ou pourrais-tu au moins M’appeler ? » 

Au risque de paraître moralisatrice, je me dis que si chaque bénévole SASMAD décidait 

de téléphoner à au moins une connaissance et/ou de faire deux appels au lieu d’un seul 

durant la semaine à la personne bénéficiaire SASMAD qu’elle accompagne, je crois que 

notre Seigneur serait content de notre décision silencieuse, de notre geste qui ne fera pas 

de bruit autour, du temps que nous consacrerons à cette autre personne au milieu de nos 

occupations personnelles et familiales, et de notre démarche tout à fait gratuite sans 

attendre en retour…  

Mais que dis-je ? N’est-ce pas plutôt un appel très personnel qui m’est fait par le 

Seigneur ! N’est-ce pas à moi, Christiane, qu’Il est en train de demander un peu plus de 

vaillance et une meilleure ouverture de mon propre cœur ! 

C’est une question tellement personnelle, une affaire de cœur à cœur avec Dieu. En y 

réfléchissant, je réalise que certainement plusieurs d’entre nous poussent plus loin un 

bénévolat discret, et le font souvent d’ailleurs, mais dans le secret, sans publicité, 

humblement et généreusement, en disciples rendant témoignage à Jésus-Christ.   

 

Je veux donc vous remercier de tout ce que chacune et chacun de vous faites en œuvrant 

auprès d’un proche, ou d’un prochain quelconque, et je désire saluer votre discrétion qui 

m’émeut beaucoup. Comme Dieu doit se réjouir de tous vos gestes, toutes vos paroles et 

tous vos dons de vous-mêmes ! Combien Ses enfants bénéficiant de vos soins particuliers 

doivent être reconnaissants et bouleversés par l’attention et l’écoute qu’ils reçoivent, à 

travers vous, de l’AMOUR Lui-même ! 

Oui, le chapeau me fait et il me va, Seigneur. J’accueille ta demande avec humilité et 

reconnaissance. Je te rends grâce mon Dieu de m’inviter si gentiment, si doucement, si 

amoureusement à prendre mon téléphone et à appeler ton enfant bien-aimé, dont Tu me 

suggères le nom, car Tu m’attends en lui. Merci Seigneur de m’appeler ainsi au fond de 

mon cœur à lui téléphoner en Ton nom !       « Bonjour A …, c’est Christiane. Ça va ? »  
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Comment bien terminer l’année 2021 et bien commencer 2022 ? 

Au Québec, on a l’habitude de regarder ou même d’écouter des émissions qui jettent un 

regard sur les évènements qui se sont déroulés durant l’année qui se termine. Ainsi les 

journalistes sportifs résument les bons coups, les médailles, les nouveaux records et aussi 

les moments catastrophiques du monde du sport. Des spectacles humoristiques nommés 

Bye Bye s’amusent des gens célèbres et des bévues survenues dans les milieux artistique 

et politique. Les médias relatent l’historique des moments marquants dans le monde et 

au pays et on nomme solennellement les grands disparus de l’année. 

 

Dans cette foulée, il est coutume pour les chrétiens de passer un temps de méditation et 

de prière à la fin de l’année avant d’entreprendre une nouvelle année. Généralement ce 

moment se fait en trois temps : un qui rend grâce au Seigneur pour ses bienfaits, un autre 

durant lequel on demande pardon au Seigneur pour tous nos égarements personnels et 

collectifs de l’année qui s’achève qui manquaient de dignité et ne correspondaient pas à 

la Volonté divine et, en troisième lieu une période de demandes d’aide du Seigneur pour 

que l’année nouvelle soit remplie de plus de paix, plus d’amour et plus de bonheur pour 

nous, pour les nôtres et pour le monde. 

Cet exercice peut se faire en couple, en famille, en paroisse, dans notre groupe de prière 

ou individuellement. Il nous apaise, nous dispose à l’abandon filial et nous motive à 

poursuivre nos engagements envers nos proches, envers notre Église et dans notre désir 

de mieux connaître et faire la Volonté de Dieu. 

Je vous souhaite de vivre ce temps de prière et de méditation en compagnie de la Vierge 

Marie qui se fera un plaisir, d’une part, de vous guider vers son Fils et, d’autre part, 

d’intercéder auprès de Lui afin qu’Il vous donne ce dont vous aurez besoin pour 

entreprendre la nouvelle année. Passons un bon Jour de l’An en sa compagnie ! 

On peut trouver le calendrier liturgique de l’année 2022 de l’Église catholique à cette adresse :  

https://www.vercalendario.info/fr/evenement/liturgie-catholique-annee-calendrier-2022.html 

Quelques sites francophones pour suivre les nouvelles du Vatican, du synode, de notre 

très saint père le pape François, de l’Église catholique, etc. 

https://www.vaticannews.va/fr/ 

http://secretariat.synod.va/content/synod/fr/ 

https://fr.aleteia.org/ 

https://slmedia.org/fr 

https://www.ktotv.com/ 

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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