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L’ATTENTE

DATES IMPORTANTES :

Ce numéro de décembre nous plonge dans
la belle attente de l’Enfant Jésus que nous
revivons chaque année en ce temps de
l’Avent. Nous attendons la venue de notre
Sauveur, émerveillés par ce mystère d’un
Dieu qui s’est fait homme pour nous
réconcilier avec le Père, par Amour et
Miséricorde et nous révéler notre identité
de fils et de fille de Dieu
Chacun a ses propres attentes :
Les enfants (grands et petits) attendent les
décorations et les cadeaux. Les familles
attendent les rencontres et les soupers avec
leurs proches. Malheureusement, il y a
aussi de très nombreuses personnes qui
attendent que les fêtes soient finies au plus
vite pour retrouver leur traintrain quotidien
plus ou moins souffrant car, pour eux, Noël
est souvent un temps terrible de prise de
conscience aigüe qu’ils sont seuls,
abandonnés, malades et parfois rejetés.
Heureusement, il existe dans notre société
des personnes engagées et organismes qui
ne les oublient pas. Laissez-vous touché
dans votre cœur par ces élans de gratuité.

ANNÉE DE LA VIE
CONSACRÉE
L’année de la vie
consacrée s’achève, sans
avoir fait grand bruit, à
l’image des personnes
consacrées elles-mêmes
qui portent beaucoup de
fruits dans l’ombre du
quotidien de leur vie
toute dédiée au Dieu
d’Amour et de
Miséricorde.
Un grand merci à toutes
les personnes consacrées
et particulièrement à
celles qui œuvrent au sein
du Sasmad et du diocèse.

JUBILÉ
EXTRAORDINAIRE
DE LA MISÉRICORDE
Pour nous, bénévoles,
accompagnateurs
spirituels Sasmad, ayons
du cœur pour la misère;
redoublons d’amour et de
générosité envers nos
bénéficiaires en ce jubilé
extraordinaire de la
Miséricorde afin qu’ils
sentent, plus fort encore,
combien ils sont aimés de
Dieu.

Bonne lecture.
Christiane Lemaire, éditrice

Israël a attendu durant des millénaires le salut
et la rédemption. Avec le psalmiste redisons
ou chantons notre foi en ce Dieu tellement
miséricordieux qu’Il envoya son propre fils sur
terre pour nous racheter.

MISERERE
Des profondeurs, je crie vers toi Seigneur.
Seigneur, écoute mon appel.
Que ton oreille se fasse attentive
Au cri de ma prière.
Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Qui donc subsistera?
Mais près de toi se trouve le pardon.
Je te crains et j’espère.
Mon âme attend le Seigneur.
Je suis sûr de sa parole.
Mon âme attend plus sûrement le Seigneur
Qu’un veilleur n’attend l’aurore.
Puisqu’auprès du Seigneur est la grâce,
L’abondance du rachat.
C’est lui qui racheta Israël,
De toutes ses fautes.
Je mets mon espoir dans le Seigneur.
Je suis sûr de sa parole.

Joyeuse attente et bon Avent

Nouvelles de famille
 63 personnes ont participé au pèlerinage chez les cisterciens à St-Jean de Matha.
 Il y aura trois envois en mission pour de nouveaux bénévoles SASMAD ce mois-ci : un
groupe francophone, un groupe hispanophone et un groupe catholique melkite
arabophone. Nous les accueillons tous avec joie au sein de notre équipe.
 Au nom de tous les participants, nous remercions chaleureusement l’abbé JeanMarc Barreau pour ses précieux enseignements préparant l’année de la Miséricorde.

Inauguration de la
Porte de la Miséricorde
à la Cathédrale MarieReine-du-Monde le 12
décembre à 19h30.

Nous vous rappelons l’importance de compléter et de remettre votre rapport de visites.
N’oubliez pas de visiter notre nouveau site web : www.diocesemontreal.org/sasmad
ou en cliquant sur le logo de l’Église de Montréal en bas à gauche
f
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