
 

Bonjour chers amis et enfants spirituels, 
 
« Veux-tu permettre à Jésus de forger en 
toi le mystère personnel qui le reflète dans 
le monde d’aujourd’hui? » (Pape François) 
Eh bien, deviens ce que TU ES, pour de-
venir le saint que le Père veut de toi! 
 
Réalises-tu que ton Identité la plus pro-
fonde, c’est d’être l’enfant bien-aimé du 
Père?  En accueillant ce que TU ES VRAI-
MENT, du Trésor caché de l’Offrande de 
Jésus, tu guériras des blessures du passé et même du 
«  moi idéal  » qui s’est peut-être forgé en toi au long des 
années. 
 
Dieu-Père veut une relation personnelle avec toi, par ta 
Présence d’Intimité Filiale contemplative avec Jésus 
(PIF).  Grâce à Lui, tu vivras selon l’Identité de ton Bap-
tême et tu goûteras à l’heureuse liberté des enfants de 

Dieu.  Que dirais-tu aussi de grandir dans ta Présence 
Attentive Familiale avec tous (PAF)?  C’est ESSENTIEL 

pour le cheminement de Sainteté familiale 
prophétique que Dieu-Père-Providence 
attend de son Église comme Famille-
Communion.  L’Esprit Saint pourra ainsi 
faire éclater ses dons dans ta vie, et tu 
deviendras un témoin interpellant de la 
beauté des dons de ton Baptême vécus 
au quotidien (POUF). 
 
C’est facile, n’est-ce pas? 

PIF! PAF! POUF!  Voilà ton programme de vie!  Voilà ma 
prière pour toi!  Voilà le secret de ta joie contagieuse! 
 
JOYEUX NOËL ET SAINTE ANNÉE À L’ÉCOLE DE 
MARIE, comme une petite âme mariale! 

Un mot de notre fondatrice, Sœur Jeanne 

 

Le thème de l’année, «Le Pas familial d’âmes mariales », oriente chacun dans un élan 
de conversion pour devenir une Famille toujours plus agie par l’Esprit, à la manière de 
Marie. 

Marie Côté, Servante générale, lance et clôture le ressource-
ment familial de septembre par un élan de foi amoureuse et au-
dacieuse.  Le ressourcement nous fait, dans un premier temps, 
contempler la Beauté sous toutes ses formes : dans la création, 
dans l’art, dans la personne humaine, dans l’Eucharistie, dans 
nos relations interpersonnelles.  Le Seigneur tourne ensuite les 
regards vers différents défis pastoraux de l’époque actuelle. 
 

Un enseignement-choc sur l’identité et le « moi idéal » aide chacun à clarifier la part 
qu’il a à donner et à être, pour bâtir la Famille-Église.  Si chacun prend sa place 

comme le Père le désire, nous deviendrons un diamant, humble 
reflet du Corps Mystique du Christ!  Pour atteindre 
cet objectif, toute la Famille décide de s’inscrire à 
« l’Université de la louange » en vue d’un nouveau 
diplôme:  la maîtrise de l’émotivité! 

 
       Tout pour vivre le « Pas familial d’âmes mariales »! 

Famille Myriam Beth’léhem, Noël 2019 

 

 

 

 

 

 



Découvrons notre identité : Dieu est notre Père! 

L’été 2019 donne lieu à quelques jubilés.  Nous y célébrons la fidélité de Dieu-
Providence, avec toutes ses prouesses pour ces missions. 
 

● Myriam-Providence (1) de Québec célèbre son 40
ième

 anniversaire de fondation.  Des 
gens des premières heures, des membres affiliés, des jeunes de tous âges, des jeunes familles 
et même des voisins s’y retrouvent dans la simplicité sous un chapiteau, pour célébrer les 
prouesses du Seigneur mais aussi pour l’adorer! 
 

● À Myriam-de-la-Paix (2) au Nouveau-Brunswick, le 25
ième

 anniversaire de fondation est 
aussi souligné « en grand », avec membres affiliés, amis, paroisse et même ouvriers qui ont 
participé à la construction de ce Foyer.  Dans les deux cas, nos membres s’investissent à plein, 
rendant possible une célébration toute familiale, signe d’une complémentarité d’Église prophé-
tique. 

 
 

 Découvrons notre identité : Nous sommes prophètes d’espérance! 
Dans la pauvreté des moyens, le Seigneur suscite la créativité et donne l’espérance. 

 

● Haïti (3), une fois de plus, nous interpelle par son espérance et sa joie dans l’épreuve.  Un 
ouragan souffle de nouveau à Jérémie, le 16 août dernier, et fait son travail dévastateur en un 
rien de temps.  Courageux peuple haïtien!  La Famille vit aussi un début d’année pastorale pas 
comme les autres : la situation économique et politique se détériorant, les deux Foyers, réunis 
à Jérémie pour le ressourcement de septembre, doivent rester sur place par prudence. Nous 
nous faisons solidaires du peuple haïtien en rassemblant dans la prière et dans l’adoration des 
gens de tous les âges.  Dans la louange, ils supplient le Seigneur d’intervenir pour changer les 
choses significativement. 
 

● Toujours en Haïti, le Cénacle-Myriam-Port-de-Paix (4) procède à la solidification et à 
la réparation de la maison ébranlée par le tremblement de terre de l’automne 2018.  La pré-
sence providentielle de Michel Déry, collaborateur-missionnaire-Myriam du Saguenay (Qc) 
s’avère d’un grand secours. Les ouvriers vaillants, malgré la chaleur torride, suscitent l’émer-
veillement de tous.  Ces travaux permettent d’agrandir les chambres de l’étage supérieur et 
répondent à un besoin en raison de l’augmentation des groupes pour des ressourcements. 
 

● À Myriam-sur-Mer (5) en Gaspésie, notre Halte mariale « Notre Dame de Cap-Chat » offre 
cette année un nouvel attrait touristique et spirituel : une exposition de 80 crèches de trente 
pays différents.  De nombreux voyageurs s’y arrêtent au passage durant l’été.  Un moyen 
simple pour l’évangélisation de la « périphérie »! 
 

● Myriam-de-la-Vallée (6) en Matapédia propose un week-end de ressourcement pour la 
fin de semaine de l’Action de grâce, en compagnie de P. Delvida Leblanc, Fils de Myriam. 
Oui, la beauté touche les cœurs!  L’émerveillement se réveille au contact de la nature, dans un 
climat de confiance, avec des frères et sœurs.  Il ravive le cœur d’enfant de l’Évangile. 
 
 

Découvrons notre identité : Chacun a sa place dans la Famille-Église! 
En cherchant à déchiffrer les besoins et les quêtes du monde actuel, ne pouvons-nous pas lire 
l’aspiration d’y trouver sa place identitaire ici-bas, au cœur de l’Église-Famille de tous les enfants du 
Père? 
 

● À Myriam-de-l’Espérance (7) au Saguenay, neuf adolescents relèvent le défi d’une se-
maine de pèlerinage à pied.  Ils marchent de notre Foyer jusqu’à la statue de Marie surplom-
bant le Saguenay à Rivière-Éternité.  Chaque journée permet aux garçons et aux petits frères 
accompagnateurs d’approfondir une dimension de leur être d’homme.  Que de dépassements, 
d’échanges profonds et d’entraide fraternelle pour un bond de maturité! 
 

● Un désir enfin réalisé!  Les couples du Défi-Nazareth Myriam (8), un groupe de plus de cin-
quante personnes, se donnent rendez-vous pour un week-end de ressourcement familial au 
Camp Beauséjour, dans la région des Bois-Francs.  Prière, enseignements dynamiques, jeux 
ensemble consolident l’unité de ces petites familles et du groupe et font de cette fin de semaine 
un franc succès, avec le goût de revivre l’expérience! 
 

● Au même endroit, deux semaines plus tard, les jeunes des Défis-Jeunesse-Myriam I et II 
(9) se rassemblent pour leur fin de semaine de ressourcement.  Le thème « Croire en la splen-
deur de la Vérité » démasque les influences du relativisme dans la société.  On invite les 
jeunes à s’attacher à Jésus, « Chemin, Vérité et Vie ».  Plein air et vie spirituelle font un heu-
reux mélange!  Le P. Claude Paradis, curé de Notre-Dame-de-la-rue à Montréal, y livre un 
témoignage vibrant de charité auprès des sans-abris, qui rejoint les jeunes en profondeur. 
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Découvrons notre identité : Nous sommes consacrés par notre baptême! 
Dans une récente entrevue télévisée, le Cardinal Ouellet insiste sur l’importance de la con-
sécration baptismale et la revitalisation du sacerdoce royal pour renouveler l’Église. 
 

● Notre petit frère Simon Hamel (10) termine son baccalauréat en théologie en résidant au 
Grand Séminaire de Montréal avec quatorze séminaristes, tout en participant la fin de semaine 
aux évangélisations de notre Foyer de Montréal.  Fidèle à lui-même, il sème la joie et la commu-
nion partout où il passe. 
 

● Pour une deuxième année, Myriam-de-la-Communion accueille Justin Bailly (11), qui pour-
suit ses études de théologie au Séminaire de Namur tout en résidant à notre Foyer de Jambes.  
Notre petit frère Pierre-Marc Boivin y entamera lui aussi des cours de théologie. 
 

● Myriam-de-la-Miséricorde de Montréal accueille cette année Anabelle Vacher (12) pour 
un Service d’espérance.  Cette dernière poursuit simultanément ses études à l’Université de 
Montréal.  Un souffle de jeunesse dans ce Foyer! 
 

● Une nouvelle petite sœur aspirante, Florkencia Jourdain (13), a fait son entrée au Cé-
nacle Myriam Port-de-Paix le 26 octobre dernier.  Ce qui la caractérise?  La joie de ce que 
Jésus attend d’elle dans un service sans se regarder!.  Stéphanie Chérélus (14) arrive enfin 
au Canada pour y poursuivre sa formation comme aspirante, pleine de sagesse et de paix.  
Quelle joie d’avoir maintenant dans les rangs de la Famille deux petites sœurs aspirantes 
haïtiennes : l’une de Jérémie et l’autre de Port-de-Paix! 
 

● En septembre dernier, une « belle brochette de jeunesse » (15) s’avance dans divers engage-
ments.  Mathieu Lafleur et Nicolas Vacher prononcent leurs premiers vœux, Olivier Tremblay 
ses premières promesses, plusieurs autres renouvellent leurs vœux ou leurs promesses.  Quelle 
espérance de voir ces jeunes épanouis s'engager dans l’Église! 

 
 

Découvrons notre identité : Nous sommes missionnaires! 
La mission bat son plein d’un continent à l’autre, cela ne fait-il pas partie de 
l’ADN de notre Baptême? 

 

● En raison des problèmes sévissant en Haïti, les jeunes du Souffle-Missionnaire-Myriam 
changent de cap pour prêter main forte à nos missions de Tracadie-Sheila, N.-B., et de Lac-
au-Saumon, QC (16), pour leurs évangélisations d’été.  Pierre-Emmanuel Gras de France, Ma-
rianne Tremblay et Jean-Luc Filion du Québec y ont vécu une belle expérience d’accueil et de 
don! 
 

● Dans l’Ouest Canadien, Myriam-des-Prairies (17) enregistre un nouvel album de chants 
en anglais, rempli du Souffle du Renouveau filial : « Glory to the Father! ».  Plusieurs membres 
de la Famille du Québec se déplacent pour l’occasion, mais aussi de nombreux amis de la Sas-
katchewan.  Une extraordinaire expérience d’entraide dans la douceur et la joie! 
 

● En Pologne, Myriam-de-la-Réconciliation (18) publie en polonais son premier jeu spiri-
tuel, « Voici ta Mère ».  La Famille célèbre déjà son 5

ième
 anniversaire de fondation avec une 

cinquantaine de personnes.  De nouveaux contacts et évangélisations en découlent et favorisent 
l’éclosion de la mission. 
 

● En Russie, Myriam-sur-la-Volga (19) se rend pour un camp biblique à Élista, capitale de la 
République des Kalmouks.  Avec enthousiasme, les enfants approfondissent leur foi et leur 
amour de la Parole de Dieu.  Notre présence apporte aussi un réel réconfort aux paroissiens, 
persévérant courageusement dans leur foi malgré l’absence d’un prêtre résident. 
 

● En Belgique, Myriam-de-la-Communion (20) se rend cette année à Créhen, un petit village 
de Bretagne, en France, pour une retraite avec nos amis d’Europe.  Les participants repartent 
décidés, avec le mot d’ordre de la maîtrise de l’émotivité et des moyens concrets pour vivre leur 
quotidien dans la foi. 
 

● À Myriam-de-l’Alliance (21) en Uruguay, les enfants et les jeunes demeurent bien présents 
au cœur de cette mission qui déborde, au cours de l’automne, jusqu’en Argentine. Quoique la 
moisson se fasse abondante et les ouvriers peu nombreux, le Seigneur permet une belle com-
plémentarité avec l’Église diocésaine. 
 

● Notre petite sœur Pierrette Bérubé, du Foyer de Myriam-de-la-Miséricorde, accompagne 
la Famille des Enfants de l’Amour de Mme Louise Brissette en pèlerinage en Équateur.  Elle y 
partage avec le P. Antoine-Emmanuel, moine des Fraternités monastiques de Jérusalem, l’ani-
mation de la dimension spirituelle du voyage.  Louise réalise cette aventure pour retrouver 
l’école de physiothérapie où elle fut là-bas le premier professeur de 1967 à 1969.  Un événement 
souligné dans les journaux du pays! 
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Notre histoire: Juin  à septembre 1979 

 

● Avant d’aborder l’histoire de juin 1979, il importe de souligner l’arrivée de Lise Henrichon (1), première petite sœur de la 
Famille Myriam.  En effet, en juin 1977, cette dernière s’offre audacieusement pour venir aider Sœur Jeanne à l’Eau-Vive à 
Granby. Elle affirme alors prophétiquement, au grand étonnement de Sœur Jeanne: « Je viens pour la communauté que tu 

vas fonder! »  Effectivement, à la fin juin 1978, elle arrive à l’Auberge du Roc de Baie-Comeau afin de l’aménager pour accueillir en 
septembre une communauté naissante, la Famille Myriam. 
 

● Du 8 juin au 10 juillet 1979, Sœur Jeanne, Paul-Émile, Lise Henrichon et Céline Pelletier partent en pèlerinage en Terre Sainte (2), à Rome, à 
Assise et à Lourdes avec plusieurs membres, prêtres et amis.  Ce voyage, longuement discerné, devient une véritable expérience spirituelle de 
docilité à l’Esprit où Sœur Jeanne reçoit, en pleine activité, plusieurs nouveaux « petits chants », comme elle aime les appeler. 
 

● Deux petites sœurs achètent pour le voyage deux robes bleues en coton pour Sœur Jeanne, au prix modique de 4$ chacune.  La simplicité 
de ce costume attire. Sans brusquer ou même proposer, tous les membres de la Famille l’adoptent progressivement (3).  Notre « tenue de 
service » actuelle prend là son origine.  Au début juillet est célébré l’anniversaire de Sœur Jeanne. Elle a 56 ans. 
 

● Le 20 juillet 1979, Huguette Auger (4), bras droit de Sœur Jeanne pour l’évangélisation, part réaliser sa mission d’apôtre à Québec avec 
quelques membres internes, pour y fonder Myriam-Providence (5).  Elle poursuivra à l’automne sa mission d’enseignement de la catéchèse au 
secondaire, tout en demeurant petite sœur. On désire établir à ce nouveau Foyer un centre de ressourcement biblique, liturgique et spirituel.  
Grâce à Mgr Labrie, on instaure le Cénacle d'adoration avec la Présence réelle (6). Quel cadeau! 
 

● Sœur Jeanne enseigne la jeune communauté à même la vie.  « Plus on cherche à lire les événements avec un regard de foi dit-elle, plus les 
moindres d’entre eux prennent un sens! Tout doit être sacrifié à la charité! »  Le 22 juillet, une expression pleine d’espérance sort de ses lèvres, 
qui retentit jusqu’à nos jours: « Fais de tes pauvretés une richesse d’offrande! » 
 

● À la fin juillet, Mgr Roger Ébacher (7) est consacré évêque de Baie-Comeau. La Famille lui doit beaucoup car, inspiré à Assise par saint Fran-
çois, il osera la reconnaître pastoralement en 1985, comme « Famille spirituelle de consacrés ». 
 

● En août, la Providence continue de se manifester avec puissance et fidélité. Les dons en argent arrivent à point pour payer des comptes en 
souffrance, non de façon magique mais fruits des efforts de foi amoureuse et audacieuse des membres de la Famille qui se donnent de façon 
généreuse. 
 

● Le 15 août 1979, Sœur Jeanne rédige un bulletin de nouvelles: le rayonnement de la Famille s’étend déjà sur plusieurs continents.  La voca-
tion de la Maison se précise : Maison de prière, de formation et de ressourcement spirituel et communautaire à même la Famille. 
 

● Après une telle année, Sœur Jeanne part refaire ses forces à Maria (8) en Gaspésie, avec une petite enregistreuse en main.  Sur le bord de la 
mer, dans ses moments de prière, elle reçoit près de soixante « petits chants » inspirés. La contemplation de la nature nourrit son amour filial 
envers le Père et rejaillit en poésie.  Elle en dédie un à chaque membre interne et externe. 
 

● Déjà, on envisage une éventuelle mission en Haïti pour janvier 1980.  Le 26 septembre 1979, la jeune Famille comprend, avec des mots d’au-
jourd’hui, que son cheminement spirituel et sa fécondité sont associés à ses temps de rencontre avec le Seigneur : cœur-à-cœur d’intimité 
(oraison personnelle), cœur-à-cœur de louange (oraison communautaire), cœur-à-cœur de Famille-Église (office liturgique des Laudes), cœur-à-
cœur de miséricorde (communément appelé coulpe), cœur-à-cœur marial (chapelet et angélus), cœur-à-cœur de fidélité (examen de cons-
cience).  La Famille entre de plus en plus dans le Renouveau filial.  Elle continue sa croissance, avec une foi audacieuse (9). 

« À notre tour, découvrons notre identité filiale afin d’être ces témoins lumineux du Christ 

ressuscité par notre vie au cœur du monde.  De la crèche à la croix en passant par 

Nazareth, vivons dans la joie comme de vrais fils et filles du Père!  Joyeux Noël! » 

 

Marie Côté, Servante générale 
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Pour plus de nouvelles et photos de la Famille Myriam : https://www. famillemyriam.org 


