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Co-pain de l’espoir
MONTRÉAL, Canada - Le bon Pape François a décrété une Journée Mondiale des Pauvres il y a six
ans. Suite à cette requête, à l’exemple du Père de Montfort et du testament de la Bienheureuse MarieLouise Trichet qui nous disait de prendre bien soin des pauvres, le Sanctuaire Marie-des-Cœurs de
Montréal a mis sur pied le comité Co-Pain de l’espoir qui est animé par cette Parole de l’Évangile :
N’aimons pas seulement en parole, mais par des actes (Jn 3,18).

S’occuper des démunis fait partie intégrale de la mission montfortaine. Nous cherchons des façons
simples et concrètes d’entrer en relation avec ces personnes seules, fragilisés, malades ou âgées. Au
delà d’une aide ponctuelle, notre désir est d’aller vers ces personnes, briser leur isolement, leur donner
confiance et leur faire vivre des moments agréables.
Le constat est frappant, nous réalisons qu’il existe bien un fossé entre ces personnes et nous, que leur
réalité est bien différente de la nôtre. C’est déstabilisant et en même temps, cela nous permet de
mieux comprendre certaines de leurs réactions. De fait, nous nous évangélisons à leur contact.
Voici maintenant un aperçu des évènements qui ont été organisés jusqu’à présent, avec et pour ces
personnes : journée à la cabane à sucre - cueillette des pommes - fête champêtre - pique-nique souper de Noël.
Aussi, en lien avec les organismes diocésains, nous participons :
à la célébration annuelle présidée par l’abbé Claude Paradis, curé de Notre-Dame de la rue, pour les
itinérants décédés dont les corps non pas été réclamés; Repas pour les pauvres organisés au Chic
Resto Pop; Journée mondiale des pauvres; Distribution de la nourriture pour les sans-abris de
Montréal, chaque jeudi soir au métro Place d’Armes; Nuit des sans-abris de Montréal.
De plus, avec l’aval des membres du comité exécutif du Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs, nous nous
sommes associés et nous nous impliquons avec le Chic Resto Pop pour la préparation mensuelle des
paniers de victuailles, l’achat de coupons-repas, l’intégration de certaines personnes pour la formation
que ce soit pour devenir aide-cuisinier, préposé au service à la clientèle en cafétéria, commis à la
réception etc.
En conclusion : Tendre la main aux démunis témoigne de la confiance en la Providence sur la route
qui réchauffe les cœurs.
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