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La présence de Marie, Mère-Éducatrice, colore cette année d’un cheminement plus 

marial que jamais. La Famille cherche à tout vivre à la manière de Marie dans la pré-

sence, l’écoute et l’émerveillement à l’avance. 
 

Marie Côté, notre Servante générale, a participé avec quelques membres de la Famille 

à la Rencontre sur les Nouvelles formes 

de vie consacrée qui a eu lieu en juin à 

Rome. Une quarantaine d’associations et de 

communautés nouvelles s’y trouvaient réu-

nies pour échanger sur le thème « La consé-

cration et les états de vie dans les nouvelles formes de vie consacrée »; une expé-

rience d’Église riche en contacts et en émerveillement. 
 

En juin également, a eu lieu la rencontre du Service de l’autorité, rassemblant le 

Conseil de Famille, les petites sœurs Servantes de tous les Foyers, les prêtres, 

l’équipe de formation première, et de cœur bien sûr, Sœur Jeanne.  Cette rencontre 

visait, en outre, à réfléchir sur les nouveaux défis du pastorat dans notre culture. 

 

 
Bonjour chers amis et enfants spirituels, 
 

Je vous porte dans mon cœur et ma prière, tous 

les jours. Je vous viens avec deux questions: 

Devant les événements qui t’arrivent, quelle est 

ta première réaction ? 
 

Pour ma part, formée par Marie, ma Mère édu-

catrice, j’ai appris à me poser toujours la même 

question : Jésus, que veux-tu que j’améliore en 

moi, pour faire la communion en famille comme 

tu le ferais si tu étais à ma place ? Ma vie s’est 

simplifiée autour d’un seul objectif : réaliser le projet du 

Père, par le témoignage prophétique de tous ses enfants 

rassemblés dans l’Offrande de Jésus. 
 

Veux-tu unifier ta vie, toi aussi, par cette unique ques-

tion ? Marie sera là pour t’aider dans les « petits PLUS » 

d’abandon et de charité que ce défi te demandera.  

 

 
J’ai un autre secret de mère spirituelle à te partager, 

pour ranimer ton espérance : chaque jour, et 

même plusieurs fois par jour, je remets mon 

passé et le tien, celui de la Famille Myriam et 

celui de nos familles naturelles, à la Miséri-

corde du Père. Je lui abandonne aussi mon 

avenir, le tien et celui de nos familles. Tout 

cela pour recommencer à neuf notre histoire 

d’Amour avec Jésus. Je suis certaine qu’Il 

suscitera une Flambée d’espérance dans ton 

cœur et dans le monde entier. 
 

Veux-tu faire de même toi aussi ? Tu en entraîneras des 

milliers à ta suite et tu rayonneras, à la manière de Ma-

rie, comme prophète d’espérance et missionnaire de 

miséricorde.  

Un mot de notre fondatrice, Sœur Jeanne 

 

 

 



 
 

● Plusieurs Foyers collaborent aux catéchèses de leur diocèse et même de diocèses avoisinants.  À MYRIAM-SUR-
MER, en Gaspésie (1), la paroisse nous confie tous les jeunes en parcours catéchétique, en préparation à tous les sacre-
ments.  La Famille de MYRIAM-DE-LA-VALLÉE, en Matapédia, soutient le travail des catéchètes dans cinq villages de la région 
auprès des enfants et de leurs parents.  À MYRIAM-DE-LA-COMMUNION, en Belgique (2), des jeunes se préparent à leur pre-
mière communion, à leur confirmation ou à leur profession de foi en vivant une retraite préparatoire à notre Foyer.  Deux 
groupes de catéchèses pour la confirmation sont également visités de même que des aumôneries et des écoles de Paris. 
 

● À MYRIAM-SUR-LA-VOLGA, en Russie (3), lors de la Veillée pascale, quatorze jeunes adultes, en majorité de la Guinée-
Bissau, venus étudier en Russie, viennent compléter chez nous leur formation au baptême. 

 

● En Haïti, au CÉNACLE MYRIAM JÉRÉMIE (4), l’appartenance des jeunes au Défi-Jeunesse-Myriam 1 grandit.  
Certains s’engagent dans le Club des Saints contagieux. Soulignons l’aide précieuse de Marc-Kency, qui 
s’est dévoué sans compter pendant son année de Service d’Espérance.  AU CÉNACLE MYRIAM PORT-DE-
PAIX, cinq jeunes vivent le Souffle d’Espérance (5), et la maison ne cesse de se remplir pour la 
prière et le ressourcement (6). 
 

● À MYRIAM-DE-LA-RÉCONCILIATION, en Pologne, Élisabeth Forcier de Rimouski passe deux 
mois et demi avec nous. Elle se révèle un précieux soutien pour nos travaux de rénovation et par 

sa présence paisible et fraternelle, tout en retrouvant un élan dans sa foi et son espérance. 
 

● Au Défi-Jeunesse-Myriam de juin, Mgr Christian Rodembourg, évêque de Saint-Hyacinthe, vient donner son 
témoignage et présider aux eucharisties quotidiennes. Amoureux de la Parole de Dieu, il sait nous la faire goûter. 
Pour plus de nouvelles sur ce Défi, voir le reportage sur notre site: https://www.famillemyriam.org/emerveillons-nous.html?id=204 
 
 
 
 

 
 

● MYRIAM-DE-L’ESPÉRANCE, à Chicoutimi, grouille de vie avec ses évangélisations partout au Saguenay-Lac St-Jean.  
Chaque mois, ce Foyer accueille quelques familles, donnant une journée à Jésus pour approfondir les grâces du baptême 
dans un climat d’amitié. Une croissance pour tous, dans la joie du dépassement! 
 

● À MYRIAM-PROVIDENCE, à Québec (7), nous accueillons chaque mois des mamans venant se ressourcer avec leurs en-
fants d’âge préscolaire,  pour un temps de prière, d’enseignement et de partage autour des réalités de la vie familiale et de 
l’éducation des enfants.  Quelle joie de soutenir ces jeunes familles cheminant vers la sainteté! 
 
 
 
 
 

● MYRIAM-SUR-LA-VOLGA, en Russie, collabore à une évangélisation dans le Caucase pour l’enseignement d’une Parole de 
vie (Parole de Dieu avec gestes et mélodie) aux enfants et par l’animation d’une fin de semaine de parcours Alpha.  Les 
sœurs Missionnaires de la Charité présentes sollicitent également notre implication pour leur camp d’été auprès des enfants. 
 

● À MYRIAM-DE-LA-PAIX, au Nouveau-Brunswick (8), l’Esprit Saint souffle une nouveauté: un Triduum pour préparer les 
cœurs à la Semaine Sainte en complémentarité avec le P. Delvida Leblanc.  Une soixantaine de personnes répondent à l’ap-
pel.  Ce prêtre de feu se rend également dans l’Ouest canadien auprès de notre Famille de MYRIAM-DES-PRAIRIES pour 
y prêcher plusieurs mini-retraites.  Jacques et Denise Bélanger, membres affiliés de Québec, se joignent à l’équipe; une 
complémentarité des vocations interpellante! 
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● Près de 300 personnes se joignent à MYRIAM-DE-LA-MISÉRICORDE, à Montréal (9), pour souligner le 25
ième

 anniversaire 
de fondation.  Avec l’aide de nos membres affiliés et amis, cette fête se réalise dans un don de soi, une complémentarité et 
une appartenance édifiants. Mgr Lépine souligne l’implication de la Famille dans son diocèse, son amour pour la Parole de 
Dieu, son soutien des familles, son sens du «Oui», défini ici comme un oui marial, obéissant et amoureux à la volonté 
de Dieu. 
Toujours bien active, l’équipe de ce Foyer de Famille se rend à Châteauguay pour une retraite paroissiale peu commune! Tout 
s’y vit comme un séjour dans l’un ou l’autre de nos Foyers.  Les paroissiens en ressortent avec une véritable expérience 
de Famille-Église! 
 

● À MYRIAM-DE-LA-RÉCONCILIATION, en Pologne (10), une jeune et une dame de notre paroisse se joignent au Club des 
Saints Contagieux.  Une belle avenue pour répandre le Renouveau filial de la consécration baptismale!  De nombreux tra-
vaux de rénovation deviennent nécessaires, et sont réalisés grâce à nos collaborateurs missionnaires Régis Côté, Michel 
et Linda Fournier. 
 

● À MYRIAM-DE-L’ALLIANCE, en Uruguay (11), l’équipe collabore avec le diocèse, à travers sa participation à la pastorale 
jeunesse et vocationnelle, la pastorale des malades et la vie liturgique diocésaine.  Un chant reçu par la Famille de là-
bas devient le chant thème pour la nouvelle orientation pastorale proposée par leur évêque. 
 

● En Belgique, à MYRIAM-DE-LA-COMMUNION (12), notre chapelle toute rénovée devient officiellement l’église parois-
siale Saint Symphorien!  Nul doute, la proximité entre l’église paroissiale et notre maison ouvrira des avenues nouvelles!  
Notre cuisine aussi fait peau neuve grâce à nos collaborateurs missionnaires, Michel Déry, Gilles et Jeanine Bossé. 
 

● Au CÉNACLE MYRIAM JÉRÉMIE (13), l’Institut Manifikat accueille les directeurs de chapelle, accompagnés de leurs 
épouses et de leurs enfants, pour une session de 4 jours sur le « Secret du Mariage ». Depuis cette retraite, plusieurs témoi-
gnent de transformations dans leurs vies de couples et certains ont instauré la prière au sein de leur famille. Oui, Magnificat! 
 

● Notre vie familiale s’épanouit avec l’engagement des plus jeunes.  Émilie Desgagné et Madeleine Forcier célèbrent dans un 
oui interpellant leur Oblation stable, lors de la Fête de la Sainte Famille.  Olivier Tremblay prononce son Oui à Marie, lors de 
la fête de l’Annonciation et nos deux nouvelles aspirantes, Marie Fontaine et Stéphanie Chérélus, s’avancent vers le Oui au 
Baptême le dimanche de la Miséricorde.  Une jeunesse pleine de promesses! 
 

● Notre petite sœur Sylvie Grenier partage ses talents de bibliothécaire à plusieurs Foyers dans le monde.  Aidée de Myriam 
Sauvageau, une ancienne jeune du Souffle d’espérance, la joyeuse équipe remet en ordre au cours de l’hiver la bibliothèque 
de notre Foyer de Myriam-des-Prairies. 
 

● En février, notre petite sœur Rose Dorr devient centenaire.  Nous célébrons cet anniversaire avec ses proches.  Son 
dynamisme nous émerveille toujours! 
 

● Nos condoléances et nos prières accompagnent notre ps Johanne Lavoie, qui a perdu 
son frère Gérald, ainsi que notre ps Lucie Massicotte, qui a perdu son beau-frère Louey 
Parent. 
 

● Notre Famille grandit en sagesse et en abandon grâce au témoignage de nos aînés 
(14).  Leur présence nous amène à développer encore plus notre entraide fraternelle.  
Les aspirants y collaborent activement.  Un véritable enrichissement mutuel et un grand 
cadeau pour tous!  «Qu'il est bon, qu'il est doux d'habiter en frères tous ensemble, unis 
par l’Esprit!» Ps 133,1. 
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● Soeur Jeanne prononce ses premiers engagements le 13 
janvier, en présence de Monseigneur Jean-Guy Couture.  Celui-

ci se déplace, le 2 février, pour accueillir les vœux perpétuels de Paul-Émile 
Dion (1), auparavant frère de l’Instruction chrétienne.  Parmi les autres pre-
miers cofondateurs, trois prononcent un vœu d’abandon et les autres, 
leurs premières promesses (2).  Quand à Soeur Jeanne, elle renouvelle 
ses vœux en signe d’unité. 
 

● Ce mois de février se démarque également par les multiples allées et ve-
nues de Sœur Jeanne, pour honorer ses engagements d’évangélisation à 
la maison de spiritualité des Pères Trinitaires à Granby (3), et pour répondre à de nouvelles 
demandes adressées à la jeune communauté.  Ces tournées missionnaires lui permettent de 
former les jeunes qui l’accompagnent, à l’évangélisation dans la docilité à l'Esprit. 
 

● Dès le début de mars, le Seigneur nous enseigne une avenue nouvelle à travers les discernements 
communautaires dans la prière, vécus devant Jésus-Eucharistie.  Nous découvrons au fil des mois combien ce travail de discerne-
ment «ensemble» aide à grandir dans la foi, dans l’acceptation les uns des autres et à favoriser la libre expression de chacun. 

 

● «Tout à Myriam sera évangélisation!» lance Sœur Jeanne au cours d’un enseignement.  Que le 
petit frère ou la petite sœur œuvre à la cuisine, à la réception, au téléphone, à la prière ou en mission 
directe, la même sortie de soi est requise dans un don total (4)!  On commence à glisser dans tous nos 
envois postaux une Parole de Dieu.  Tout événement, toute épreuve, peuvent devenir occasion d’évan-
géliser.  Le Seigneur nous y entraîne dans un abandon qui ouvre à la charité fraternelle par l’accueil 
confiant dans les dépassements.  Voilà tout le Renouveau filial, le renouveau du Baptême, par l’aban-
don et la charité vécus dans la joie.  Une interpellation, le 19 mars, nous pousse encore plus loin en ce 
sens: nous comprenons que l’Ennemi cherchera toujours à nous détruire en usurpant notre joie.  Ne 

retrouvons-nous pas ici l’orientation pastorale du Pape François depuis le début de son pontificat? 
 

● Cet accueil confiant et joyeux des événements nous permet de produire des outils qui nous serviront pour l’avenir: le premier logo 
de la Famille, le renouvellement de la prière à l’Esprit Saint et pour les vocations, l’impression d’un feuillet explicatif de la Famille, etc. 
 

● À la fin avril, le départ de Mgr Jean-Guy Couture (5), évêque au cœur de père, nous attriste mais nous lance dans la foi. 
 

● Au cours du mois de mai 1979, nous sommes poussés à développer encore plus notre prière de louange pour permettre au Sei-
gneur d’exercer toute sa puissance de libération et de guérison et... bien sûr, de décentrement de nous-mêmes!  Plusieurs évangéli-
sations se réalisent au cours de ce mois, entre autres, une retraite d’hommes d’affaires à Granby (6), une retraite de prêtres à 
Baie-Comeau (7), une retraite pour nos amis et membres affiliés (8), etc. 

 

Péripéties de cette première année de fondation à suivre en décembre prochain! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
● La Famille Myriam rafraîchit son site Internet;  bienvenue à tous: https://www.famillemyriam.org 
 

● Grâce à la collaboration de deux couturières, Marthe Lemieux et Rachel Lebel, chaque Foyer de Famille dispose 
maintenant de chasubles et d’étoles avec le logo Myriam. 
 

● MYRIAM-SUR-MER, en Gaspésie, nous offre un nouveau CD (9), rempli de paix et de joie, émaillé 
de la Parole de Dieu et de nos petits chants. 

 

● MYRIAM-SUR-LA-VOLGA, en Russie, nous présente une nouvelle traduction de vitamines spirituelles sur la con-
fiance (10). 
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Dans l’élan du 40ième de Fondation, de nouvelles productions 

 40ième 

 

« En ce début d’année pastorale, cultivons la joie dont la Vierge Marie témoigne: amour, 
reconnaissance, émerveillement. Que sa prière nous accompagne tous! » 

 

Marie Côté, Servante générale 
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