
  
Il y a environ cinq ans à Montréal, un petit grain a été planté par Père Joachim 
Yoon, ofm, avec le Groupe de Jeunes Adultes Coréens qui les premiers ont 
commencé cette activité de « partager l’amour avec les sans-abri ». 
Aujourd’hui nous voyons comment ce grain a germé et continue de grandir, ici, 
dans notre paroisse à Parc-Extension, à travers la participation et l’engagement 
de nos généreux bienfaiteurs et de nos dévoués bénévoles.    
  
Aussi, dans Le Plateau-Mont-Royal, Mlle Adelaide Doussau de Bazignan, qui est 
venue à nos activités à la paroisse quelques fois, a commencé à organiser 
l’activité “Sandwich sans nom (Bénévolat/itinérance)”. «Merci de m’avoir 
appris comment faire! C’est grâce à votre exemple que nous avons pu monter 
cela, » elle a dit. 
 
Le groupe franciscain de jeunes et de jeunes adultes dans la paroisse  
St. Francis of Assisi continue à organiser l’événement de « partager l’amour 
avec les sans-abri » chaque mois. Le mois de décembre est un mois spécial. Le 
groupe de jeunes et jeunes adultes a partagé l’esprit de Noël en organisant des 
repas de Noël et des cadeaux pour les sans-abri. Des repas chauds de poulet 
BBQ, pommes de terre et carottes, aussi bien que des cadeaux de Noël de 
chaussettes chaudes, gants, foulards, chocolats, chips et tangerines ont été 
offerts aux sans-abri du centre-ville de Montréal. Une tasse de café chaud a 
aussi été offerte, gâterie bien appréciée un jour d’hiver bien froid.     
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  Comme d’habitude à 9 heures du matin, environ 20 bénévoles de 12 nationalités 
différentes : canadienne, philippine, coréenne, colombienne, vietnamienne, sri 
lankaise, pakistanaise, slovaque, italienne, birmane, togolaise et congolaise se 
sont rassemblés dans la salle de l’église St. Francis of Assisi pour commencer à 
faire les différentes tâches. La présence des frères OFM (Ordre des Frères 
Mineurs) et des sœurs FMM (Franciscaines Missionnaires de Marie) était bien 
appréciée.     
 
  Quelques-uns ont travaillé dans la cuisine aidant à préparer les pommes de terre 
et les carottes. Nous sommes reconnaissants à une famille qui s’est offerte pour 
préparer le poulet BBQ pour tous les repas. Dans la salle de l’église, les autres 
bénévoles ont travaillé à remplir les sacs-cadeaux de Noël. Nous avons travaillé 
ensemble joyeusement pour préparer ce qui était nécessaire pour notre mission. 
Après que toute la préparation était complétée, les bénévoles ont partagé un 
repas communautaire de soupe aux nouilles chaude. Ensuite, les bénévoles se 
sont divisés en trois groupes et nous étions prêts maintenant à sortir. Un groupe a 
commencé à la station de métro Atwater, le second groupe à la station de métro 
Berri UQAM et le dernier groupe à la station de métro St Bonaventure. Chaque 
groupe a distribué les repas de Noël et les cadeaux avec amour et joie. 
Une conversation a lieu pendant que nous distribuons les repas. « Ce n’est pas 
seulement de donner la nourriture mais de rencontrer chacun, de saluer et parler 
avec eux. » 
 
  Après que tous les repas ont été distribués, nous sommes retournés à la salle 
paroissiale pour partager nos expériences et ce qui nous a touchés.  
- Pendant que nous préparions les repas, j’ai senti que nous étions une 

communauté de disciples missionnaires qui étions ‘d’un seul cœur et un seul 
esprit’, travaillant ensemble pour la même mission, pour manifester l’amour de 
Dieu à notre monde brisé. 

- Une des femmes sans-abri en recevant le sac de nourriture a déclaré, « C’est 
l’amour. » Une parole qui m’a touchée profondément, car elle a vu au-delà de 
ce qui était offert, elle a senti que nous nous soucions vraiment.  
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- J’ai été touché par la compassion et la pitié qu’un sans-abri avait pour une autre 
femme sans-abri, qui était assise de l’autre côté de la rue. Il nous a partagé son histoire 
: « L’hiver dernier à cause des températures glaciales, ses mains ont gelé. Les médecins 
n’avaient pas de choix que d’amputer ses deux mains. S’il vous plaît, allez la voir. Elle est 
assise là-bas. Je suis si reconnaissant que j’ai encore mes mains et mes pieds. » 
Il a réalisé combien nos mains sont importantes et combien de fois nous les prenons 
pour acquises. Nous avons besoin de nos mains pour faire tout. Je suis encore ébranlé 
par cette femme qui n’avait pas de mains.   
- J’ai eu une semaine occupée et je n’avais pas beaucoup d’énergie. Malgré tout, ce qui 
m’a touchée et motivée c’était le sourire et la joie sur les visages quand ils ont reçu la 
nourriture et les cadeaux. Cela m’a donné la force de continuer même si j’étais fatiguée.  
- J’étais triste de voir tant de beaux jeunes hommes acceptant la nourriture. Ils étaient 
bien habillés et n’avaient pas l’air d’être des sans-abri. Peut-être qu’ils se droguent. 
Nous ne pouvions pas refuser de leur donner.    
- Plusieurs étaient heureux de recevoir un repas chaud de poulet, pommes de terre et 
carottes. Ils ont ouvert le paquet et ont commencé à manger immédiatement. Plusieurs 
étaient aussi heureux avec les cartes pour café de McDonald. Les gens ont reçu la 
nourriture avec beaucoup de gratitude. Plusieurs étaient émus en recevant le repas et 
le cadeau.  
- J’étais touché de voir une personne avec une croix autour du cou. Il a reçu avec 
gratitude la nourriture et le cadeau que nous lui avons donnés. 
- Une personne sans-abri voulait seulement le repas et pas de cadeau. Pourtant, son 
ami l’a encouragé à prendre le cadeau. Il a accepté le cadeau en disant, « Je vais le 
donner à ma fille.”  
- Nous avons demandé à un sans-abri ce qu’il aimerait avoir. Il a répondu, « Des prières. 
» Nous avons prié ensemble sur lui. 
- À la station de métro Atwater il y avait plusieurs Inuits. Une religieuse parle un peu la 
langue inuite et leur a demandé leurs noms et comment ils allaient. Elle s’est assise avec 
eux et leur a parlé. Une femme avait le cou à l’air, et comme une bénévole lui a 
recouvert le cou avec un foulard, elle s’est mise à pleurer.  
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C’était très touchant. « Nous ne partageons pas seulement la nourriture, mais notre 
présence et notre amour. » Nous nous sommes tenu les mains ensemble en récitant le 
‘Notre Père’ en inuktitut. Il y avait plusieurs larmes pendant que les prières étaient 
récitées. C’était un beau moment car ce n’étaient pas des larmes de tristesse, mais 
des larmes de bonheur.   
- Une personne nous a partagé son histoire. Récemment sa grand’mère est décédée 
et il a commencé à boire. « Je ne crois pas en l’Église, mais je crois en Jésus. Je 
remercie Dieu pour aujourd’hui. Vous m’avez donné de la nourriture. Je crois que 
Jésus m’a donné cette nourriture. »  
- Une autre femme, Grace, a demandé, “Pourquoi faites-vous cela? » Nous avons dit, 
« Pour donner de l’amour. » Elle n’a pas compris, alors nous avons pris le temps 
d’expliquer et elle était heureuse. Elle aussi a avoué qu’elle était alcoolique.  
- Quand Grace a vu un autre homme sans-abri qui venait, elle a dit, « Vous pouvez lui 
donner un peu de mon paquet, mais pas tout. » J’étais touchée par sa volonté de 
partager et de ne pas tout garder pour elle.  
 - Plusieurs personnes ont travaillé dans les coulisses pour que cette activité de 
''partager l’amour avec les sans-abri'' puisse être réalisée.  
 
  Nous sommes très reconnaissants aux bienfaiteurs et aux bénévoles.  
Une maman qui a préparé du poulet pour 60 repas 
Une famille qui a donné des chaussettes et des gants 
Une jeune femme qui a donné 60 cartes à café gratuit de McDonald 
La contribution de la communauté OFM et de la communauté FMM  
Don d’un groupe de bienfaiteurs : Jacoba 
Même les petits gestes sont très importants. 

  

avec les sans-abri 
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