
Châ les de 
compâssion 

 

Pâroisse Sâints-Mârtyrs-Cânâdiens 

289 âve Dussâult 

Winnipeg  MB    R2J 1N5 
 

Te le phone: 204-982-4400 

Te le copieur: 204-982-4402 

Courriel: mârtyrs@mymts.net 

“C’est Toi qui as créé ma conscience,  

qui m’as tissé dans le ventre de ma mère. 

Seigneur, merci d’avoir fait de mon corps  

une aussi grande merveille. 

Ce que Tu réalises est prodigieux, 

 j’en ai bien conscience.” 

 

Psaume 139, 13-14 

PARTICIPATION 

 

« Châles de Compassion » est un minis-

tère appuyé par le Conseil Paroissial de 

Pastorale (CPP). 

Le groupe de tricot est sous la respon-

sabilité d’un noyau de paroissiens de 

Saints-Martyrs-Canadiens.  

Le groupe accepte des membres de 

l’extérieur de la paroisse pour faire les 

tricots. Les châles peuvent également 

être donnés à des personnes exté-

rieures à la paroisse. 

Les paroissiens(nes) sont invités à par-

ticiper en priant pour ceux qui donnent 

leur temps ainsi que pour ceux qui re-

cevront un châle de compassion.  

Raison d’être 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

 

La confection d’un châle ou d’une           

couverture est une démarche spirituelle 

qui implique nos pensées et nos prières 

pour le récipiendaire.  C’est un don ac-

cordé gratuitement sans un “retour 

d’ascenseur.”  Complétés dans la prière, 

ces dons sont une prière en soi, rappe-

lant l’importance de la prière et sont dis-

tribués de nos mains aux vôtres, de notre 

cœur au vôtre.  Attacher un coût à un de 

ces dons serait perdre de vue la nature 

même de ce ministère pastoral.  Si à l’oc-

casion quelqu’un veut “acheter” un châle 

ou une couverture, on peut leur rappeler 

“que ces objets ne sont jamais à vendre, 

par contre les dons en argent  sont gran-

dement appréciés, peu importe le mon-

tant offert.”  La paroisse des Saints-

Martyrs-Canadiens accordera des reçus 

d’impôts aux donateurs.  Ces dons moné-

taires nous permettrons d’acheter de la 

laine ou du tissu pour continuer l’œuvre 

de ce ministère pastoral d’amour. 

 

Ministère de Compassion 

Saints-Martyrs-Canadiens 



Prie re officielle du groupe 

Nous nous rencontrons afin de 
partager notre prière, nos histoires, 
le travail de nos mains et notre cœur. 
Prions Dieu pour qu’il bénisse notre 
pensée - qu’elle soit libre de toutes 
distractions pour s’adonner à la 
prière contemplative; nos mains - 
qu’elles créent joyeusement quelque 
chose de beau; notre âme - qu’elle 
accueille l’invitation à aimer et à être 
soucieux des autres; notre laine - 
qu’elle se transforme en patrons 
d’amour, de partage et de 
sympathie; nos aiguilles - qu’elles 
produisent des points qui créeront le 
châle. Que le Seigneur bénisse notre 
tricot - qu’il soit le travail de notre 
cœur, de nos mains, de notre corps 
et notre esprit. Que les 
récipiendaires bénéficient du fruit de 
nos prières et de notre tricot. Que ce 
châle soit reçu dans l’esprit où il a été 
complété…Que nous devenions un 
avec Celui qui nous a tissés dans le 
sein de notre mère. Nous unissons 
notre bénédiction, notre prière et 
notre chef d’œuvre à tous les gens de 
la terre dans cet effort commun 
d’apporter la guérison, le réconfort 
et la célébration. 

Râisons pour offrir un châ le 

 
 
 
 
 
 
Lors d’une chirurgie; pour réconforter 
suite à une perte, lors d’un deuil, lors 
d’une étape difficile dans la vie, maladie 
grave, convalescence, etc. Les occasions 
ne manquent pas…. 
Le donateur ou le récipiendaire peut 
ajouter des perles, des coquilles, des 
plumes et des amulettes pour le décorer 
et le personnaliser. 
Le châle reflétera souvent le nombre 
trois à partir de sa couleur ou genres de 
points.  La couleur peut parfois être 
associée à une maladie spécifique.  Le 
chiffre trois a une signification 
particulière.  Chez les chrétiens, le 
chiffre trois symbolise la Trinité - Père, 
Fils et Esprit.  Les stades de vie viennent 
par trois - la vie, la mort, la vie dans l’au 
delà; mère, père, enfant; passé, présent, 
avenir; etc. 
Si vous souhaitez davantage 
d’information sur la symbolique des 
couleurs, un document est disponible au 
bureau.  
Les formulaires officiels de demande 
sont disponibles à l’église, au bureau et 
sur le site internet de la paroisse. 
http://saintsmartyrs.ca 

Be ne diction des châ les 

Les bénévoles et les châles sont bénis lors 

d’une des célébrations dominicales en notre 

paroisse. 

 

Protocole  
Toutes personnes, indépendamment d’âge, 

sexe ou de croyances religieuses peuvent re-

cevoir un châle. 

Les demandes pour recevoir un châle de com-

passion peuvent être soumises par un 

membre de la famille, un ami, une connais-

sance ou par la personne elle-même. 

Toutes demandes pour un châle devront être 

soumises en utilisant le formulaire. 

Un Comité de Sélection composé de trois 

membres sera responsable de la remise des 

châles selon les critères établis. 

Le châle sera accompagné d’une étiquette 

avec une prière et quelques explications gé-

nérales. 


