
1 
Christiane Lemaire, coordonnatrice 

Une expérience de la semaine sainte : le Séder, repas du Jeudi saint 
 

« Le séder est un rituel juif hautement symbolique propre à la fête de Pessa'h, visant 
à faire revivre à ses participants, en particulier les enfants, l'accession soudaine à la 
liberté après les années d'esclavage en Égypte des enfants d'Israël » peut-on lire dans 
Wikipédia.  
Pour nous catholiques, c’est aussi la commémoration du dernier repas que Notre 
Seigneur Jésus-Christ a mangé avec ses apôtres à la dernière Cène. Ce repas qu’Il 
mangeait à chaque Pessa’h depuis son enfance est devenu le repas qu’on revit depuis 
à chaque Eucharistie mais qui parfois semble avoir perdu de son sens.  
Au menu, on retrouve du pain azyme, des herbes vertes (persil, cerfeuil, feuille de 
céleri feuille, etc. ), des légumes (pomme de terre, radis, raifort, etc.); de l'eau salée; 
des herbes amères (endives, raifort... ), un œuf dur, des dattes, des noix, des 
pommes, des amandes et de la cannelle, du vin; de l’agneau... Tous ces aliments 
sont des symboles de l’histoire des juifs qu’on lit dans l’Exode. Tous ces goûts très 
prononcés rappellent les étapes difficiles du peuple juif en Égypte : leurs larmes, 
leur amertume, les lourds travaux, l’esclavage, ... 
 

Je me souviens particulièrement du premier Séder auquel j’ai participé en compagnie 
de 11 autres paroissiens lors d’une montée pascale. Quel beau moment, à la fois 
bouleversant et lumineux, « une dernière cène, à table avec Jésus », non pas dans 
une pièce théâtrale devant des spectateurs, mais dans l’intimité d’un coin de la salle 
paroissiale aménagé d’une table toute garnie, nous regroupant autour de notre curé 
qui nous partageait le pain et le vin consacrés, comme Jésus l’a fait.  
 

J’espère que vous avez pu, au moins une fois, participer à un tel Séder. Je l’ai revécu 
par la suite avec de plus grands groupes mais ce premier souvenir demeure très 
doux dans mon cœur : les saveurs d’herbes amères, d’agneau, de pain et de vin 
partagés se mêlent à la grâce de me retrouver au milieu d’une scène de la vie de 
Jésus qui allait bientôt donner sa vie pour moi et qui m’offrait ses sacrements et son 
Église pour me garder proche de Lui, dans le chemin qui mènerait vers son Père. 
J’oublie malheureusement trop souvent à l’Eucharistie, qu’Il est vraiment présent au 
milieu de nous et qu’Il se donne à moi avec Amour. Profitons de cette semaine 

sainte pour nous recentrer sur l’essentiel de notre foi. Sainte Montée pascale! 

Vendredi saint 2022 : Procession du Chemin de Croix à travers les 
rues du Vieux-Montréal présidée par Mgr Christian Lépine 

https://www.diocesemontreal.org/fr/actualites/nouvelles/vendredi-
saint-2022-procession-chemin-croix-travers-rues-vieux-montreal 

Le diocèse et le SASMAD seront en congé de Pâques du 15 au 18 avril. 

Je vous remercie pour vos messages de condoléances et vos prières suite au 
décès inattendu de mon « petit » frère Richard à l’âge de 69 ans. 
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OBJECTIF : RECRUTEMENT ET FORMATION 
Malgré le BA2 en croissance et les mesures sanitaires en mouvance, les trois services 
SASMAD de Montréal, Québec et Ottawa s’activent à recruter et former de nouvelles 
personnes bénévoles et collaboratrices.  

Bravo à Danielle DeBanné qui a terminé une formation de base en mode virtuel, 
samedi le 9 avril. Luc Ouedraogo, diacre permanent et bénévole SASMAD, a procédé 

à l’envoi en mission de ce nouveau groupe de 12 bénévoles du SASMAD Ottawa. 
La responsable du SASMAD Québec, Sœur Claudette Houle, vient de commencer, 

avec quelques collaboratrices en formation comme formatrice SASMAD,  
une nouvelle formation de base en présentiel à Québec. 

À Montréal, Francine Baudelet, coordonnatrice du secteur Laval-Repentigny, 
prépare sa prochaine formation pour le secteur St-Elzéar. 

OBJECTIF : MISE À JOUR DU CODE D’ÉTHIQUE 
SASMAD Ottawa a adapté le code d’éthique du SASMAD Montréal pour tenir 
compte du contexte de l’archevêché d’Ottawa-Cornwall et de leurs 
particularités différentes des nôtres. Le nouveau code d’éthique SASMAD 
Ottawa est ainsi plus facile à présenter aux futurs bénévoles et il respecte 
mieux le milieu ecclésial de la province voisine. 
SASMAD Montréal s’est également penché sur les ajouts nécessaires à mettre 
dans notre code d’éthique pour tenir compte des nouvelles directives de la 
Pastorale responsable du Diocèse catholique à Montréal qui veut respecter et 
mettre en pratique les décisions de l’archevêque en matière de responsabilité. 
Le code retravaillé est en phase de vérification, de correction et d’approbation 
par diverses instances impliquées. 

OBJECTIF : FÊTE DU TRENTIÈME ANNIVERSAIRE DU SASMAD 
Le SASMAD a trente ans cette année. Trente ans, ça se fête en grand. Sœur 
Madeleine a vraiment été inspirée de fonder ce service diocésain qui continue 
à accompagner spirituellement les personnes âgées ou malades à domicile et 
qui prend de l’ampleur avec l’expansion dans d’autres diocèses. On sait d’ores 
et déjà que Mgr Christian Lépine célébrera une messe d’action de grâce en 
septembre. D’autres activités sont prévues et en cours de planification. Si 
vous avez de bonnes idées ou le désir de vous impliquer dans les préparatifs, 
n’hésitez pas à en parler avec notre directeur André Dupré. 

OBJECTIF : SYNODE 
Le SASMAD vous remercie pour votre intérêt et votre participation. 

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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