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TÉMOIGNAGE DE CATHIE MACAULAY ÉPOUSE D’UN DIACRE 
ET COORDONNATRICE SASMAD POUR LE SECTEUR ANGLOPHONE 

 
À la fin de l'automne 2020, Christiane Lemaire a préparé et animé un programme de 

formation de base pour les nouveaux visiteurs du SASMAD. Le groupe était composé de 
diacres permanents, de candidats diaconaux et de leurs épouses. Le ministère 

d'accompagnement spirituel des personnes isolées et malades de notre communauté est 
un ministère très proche de la mission diaconale. Les œuvres de charité sont au cœur du 
métier de diacre et la visite des malades, des personnes souffrant d'une maladie mentale 

ou de l'isolement est un des rôles que le diacre remplit dans la communauté.  
 

Dans cette optique, Christiane m'a demandé de partager un témoignage personnel de 
l'expérience de notre famille dans le parcours diaconal. Pour ce faire, nous devons 

revenir à l'époque où Tony et moi nous sommes rencontrés et sommes sortis ensemble 
après avoir été amis pendant quelques années dans le groupe de jeunes et la chorale de 

notre paroisse. Au début de sa vingtaine, Tony a commencé à ressentir un appel à 
considérer qu'il pouvait être appelé à la prêtrise. Après mûre réflexion et après avoir 

parlé à quelques conseillers de confiance, il a pris la décision d'étudier au séminaire St 
Peter à London, en Ontario. Bien sûr, cela signifiait aussi que notre relation devait 

prendre fin. Je l'ai soutenu dans sa décision et sa famille, qui n'est pas particulièrement 
religieuse, était perplexe mais respectait sa décision de suivre cette voie. Il a passé un 

an et demi au séminaire, une période qui a changé sa vie à bien des égards.  
 

Quelque temps après son retour à Montréal, nous avons recommencé à nous fréquenter 
et avons finalement décidé de nous marier. Nous avons accueilli quatre beaux enfants et, 

au fil des ans, nous avons vécu beaucoup de joies et de défis dans notre vie familiale. 
Une fois que nos enfants ont atteint la fin de l'adolescence et le début de la vingtaine, 
Tony a commencé à réfléchir de nouveau au ministère ordonné. Je travaillais à plein 

temps dans le ministère depuis de nombreuses années et le moment semblait bien choisi 
pour Tony et notre famille. Nous avons assisté à la soirée diocésaine "Come and See" 
pour le diaconat permanent et en 2015, nous avons commencé le parcours diaconal.  
Les cours à l'université, les réunions de groupe et diocésaines, la direction spirituelle 

personnelle, la prière et la réflexion faisaient tous partie du processus de discernement 
diaconal. Nous avons rencontré de nombreuses personnes en cours de route qui sont 
devenues de bons amis et dont nous avons beaucoup appris. Nos enfants ont soutenu 
Tony, avec des mots d'encouragement et même un soutien pratique, comme notre fils 

qui a même révisé certains de ses travaux de fin d'études. J'ai assisté aux réunions avec 
lui et j'ai assumé certaines de ses responsabilités à la maison pour le libérer.  

 

Comme je travaillais désormais comme coordinatrice du secteur anglais de 
SASMAD/Pastoral Home Care, j'ai encouragé Tony à suivre notre cours de formation de 
base pour acquérir les compétences qui lui serviraient en tant que diacre. En 2016, il a 

suivi la formation de base et peu de temps après, je l'ai jumelé avec une femme âgée qui 
vivait dans notre quartier. Il a mis à profit ses capacités d'écoute en assistant aux récits 
de sa vie et de sa foi. Il en est venu à bien la connaître, elle et sa famille, et à être une 
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source de soutien pour elle pendant sa maladie, lui apportant souvent la communion 
quand il le pouvait pendant la pandémie. Il a également été jumelé avec un homme qui 

traversait une période difficile, avec des problèmes de vie et de santé mentale. Le 
rencontrer ou lui parler chaque semaine est devenu une bouée de sauvetage pour cet 
homme et un moyen pour Tony d'être constamment présent en tant qu'instrument de 

l'amour et de la compassion de Dieu.  
Tony a été ordonné au diaconat permanent en novembre 2020, en plein milieu de la 

pandémie, en présence de 25 de nos amis les plus proches et de notre famille. L'origine 
du ministère des diacres dans l'Église était de prendre soin des plus marginalisés, des 

veuves et des orphelins, de peur qu'ils ne soient oubliés alors que le ministère des 
apôtres dans l'Église primitive impliquait davantage de prédications et de voyages. L'œil 
du diacre (ainsi que de la famille diaconale) doit également se porter sur les personnes 
les plus marginalisées, les plus vulnérables. C'est la raison pour laquelle le ministère de 
la SASMAD/PHC convient si bien à ceux qui se sentent appelés au ministère de diacre.  

 
 

C'est un ministère auquel nous pouvons participer en tant que couple (nous organisons 
un service de communion dans une résidence pour personnes âgées) et même en tant 

que famille. Notre fille était étudiante en soins infirmiers sur " la scène " d'un hôpital 
pendant la pandémie, alors que les visiteurs n'étaient pas autorisés à entrer dans 
l'hôpital. J'ai reçu un appel d'une famille désemparée dont la mère était gravement 
malade à l'hôpital et qui souhaitait que quelqu'un leur rende visite. Comme c'était 

impossible, j'ai contacté notre fille qui a pu passer du temps avec la fille désemparée au 
chevet de sa mère et était là lorsque le médecin a annoncé que sa mère vivait ses 
dernières heures. Elle a su écouter et offrir une simple présence dans un moment 

difficile. Dieu nous utilisera pour le bien, souvent de manière inattendue,  
si nous nous mettons à son service.   Cathie Macaulay 

RÉFLÉCHIR SUR L’AIDE MÉDICALE À MOURIR 

En pièce jointe, vous allez trouver la version pdf de la revue PARAQUAD  
(No 156 | HIVER 2022) qui traite plusieurs points de vue et explications sur l’aide 

médicale à mourir. PARAQUAD est le magazine de Moëlle épinière et motricité Québec.  
Vous y trouverez des témoignages de personnes atteintes de maladies graves, de 

prêtres et d’intervenants et en page 17 du PDF (page 33-34 du magazine) la réflexion de 
Monseigneur Christian Lépine sur le sujet. À lire lentement et à méditer par toutes les 

personnes désireuses de bien accompagner spirituellement des personnes souffrantes.  
Ce thème nous bouleverse car il vient chercher profondément en nous nos convictions 
les plus intimes tout en nous ancrant dans nos fragilités humaines et nos besoins de 

sécurité et d’amour tout au long de notre vie. Bonne lecture. 
 

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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