
Relais du Oui d’amour 
 

  1 octobre  11 février 
  5 novembre    4 mars 
  3 décembre    1 avril  
 21 janvier (journée)  13 mai Engagements 
 
 

Amis de Québec 
  
11 octobre      15 février 
16 novembre   15 mars 
14 décembre   19 avril  
18 janvier  13 mai Engagements 
 
 

Relais et Amis de la Fidélité 
 

 2 octobre  12 février 

 6 novembre    5 mars  

 4 décembre    2 avril  

22 janvier    14 mai Engagements 
                  

         
                     

 

Triduum et semaines 

de formation  

des membres externes 

Informations et inscriptions 

à Baie-Comeau 
 

6 au 11 novembre 2022 

12 au 17 février 2023 

30 mars au 2 avril 2023 

23 au 28 avril 2023 

21 au 27 mai 2023 (N-Y)  

9 au 15 juillet 2023 

 Le Défi-Nazareth 
  

Pour les couples qui veulent vivre pleinement 
leur sacrement de mariage et cheminer dans 
une spiritualité de communion en ayant 
comme modèle la Ste-Famille de Nazareth. 
  

 
 

15 octobre 18 février  
12 novembre 18 mars    
10 décembre  22 avril 
14  janvier  20 mai 

Défi-Consacrées 
 
 

 26 octobre 25 janvier 19 avril 
23 novembre 15 février 17 mai 

  21 décembre 15 mars 
  
 

Journée des mamans 
9h30 à 14h00 

 

13 octobre      19 janvier   
10 novembre    9 février 

  8 décembre  20 avril 
                                        25 mai 
        

 
Le Défi-Offrande 

et le Défi-Sagesse 
  
Pour personnes âgées, généreuses, ou ma-
lades qui veulent donner un sens à leur vie,  

par l’offrande et l’adoration. 
Rencontres de ressourcement 

et soutien spirituel. 
 
 

Québec: Samedi le 22 octobre 2022 
          Samedi le 6 mai 2023 

  
 

 
JOURNÉES DE  

RESSOURCEMENT 
 

Journées de ressourcement ouvert à 
tous avec enseignement, prière, anima-
tion, prière pour les intentions person-
nelles, repas-partages, sacrement du 
pardon et eucharistie. 

 
 

Mon baptême  
une expérience trinitaire  

et mariale… 
 
 

 27 octobre:   
Dieu le Père habite en moi.  

 
17 novembre:    

Son verbe s’offre en moi.  

 
15 décembre:  

  Son Esprit prie en moi. 
 

26 janvier :   
Une mère il m’a donné.  

 
16 février :   

 Des frères, il m’a donné. 
 

16mars:    
 Des sacrements pour mieux l’aimer. 

 
13 avril:    

 Une vie pour entraîner. 
 

4 mai: 

Mon baptême: un appel à la sainteté. 

 Si vous êtes intéressés par l’une de ces activités…                 Merci de contacter la Famille Myriam Providence! 

 Dimanche en famille  
à l’église St-Albert le Grand, 

suivi du Défi-Jeunesse Myriam 
3e dimanche du mois 

Pour les jeunes de 4 à 11 ans  
avec leur parents 

Dimanche de  10h30  à 14h00 
(apporter votre diner, merci.) 

 

Défi-Jeunesse Myriam 3 
(12-14 ans) 

Samedi : de 10h00 à 11h30 
 

15 octobre 28 janvier *15 avril 
12 novembre 18 février  27 mai 
10 décembre 18 mars 

24 heures 15 avril 
Samedi 10h à dimanche 14h 

 
Défi-Jeunesse Myriam 2 

(14-17 ans) 
Samedi : de 14h30 à 16h00 

   
 15 octobre 28 janvier  15 avril 
 19 novembre 18 février  27 mai 
 10 décembre 18 mars 

 

Fin de semaine DJM 2 : 
19-20 nov. 2022 (24h) 

5 au 7mai 2023 

 
 

Défi-Jeunesse Myriam I 
(18-30 ans) 

Vendredi : de 19h00 à 21h00 

 

14 octobre 20 janvier 21 avril 

18 novembre 24 février 26 mai 

16 décembre 17 mars 
  

 
Fins de semaine  DJM1 : 

 
28 au 30 octobre 2022 

3 au 5 février 2023 
30 juin au 2 juillet 2023 



Bienvenue... 

Prière des laudes,  
Mardi au vendredi de 9h00 à 10h00 

Messe 
Horaire variable, nous appeler pour 
plus d’information. 

Adoration silencieuse  
Du mardi au vendredi de 14h 00 à 
15h00 

Soirée de prière  
Jeudi  
Messe : 19h00  
Enseignement et adoration 19h45 

La Famille Myriam offre aussi un ser-
vice de librairie et de vente d’articles 
religieux de toutes sortes. 

Nous offrons aussi sur demande des 

À NOTRE CÉNACLE 
D’ADORATION 

À NOTRE LIBRAIRIE 

POUR TOUTE DEMANDE 
D’ÉVANGÉLISATION 

Viens à Myriam Providence vivre 
une expérience de vie, de prière et 
de famille au sein de la Famille   
Myriam! 

Viens goûter au Vivoir de miséri-
corde, dans une famille spirituelle, 
éducatrice et prophétique! 

Viens faire l’expérience de l’amour 
d’un Dieu-Père qui est agissant 
dans la vie de ses enfants pour les 
rassembler et bâtir sa Famille 
Église! 

Foyer Myriam Providence 
2150, 8

e
 avenue,  

Québec, Qc, G1J 3P1 
418-524-9596
Fax : 418-524-9599
providence@famillemyriam.org

Message-Lumière 514-278-6795 
Messages téléphoniques d’espé-
rance quotidiens 

Message-Lumière sur internet 
(Message d’espérance quotidien par 
courriel) 
http://www.messagelumiere.org 

Site internet : 
‘’Émerveillons-nous’’ 

http://www.famillemyriam.org

Bienvenue à tous! 

POUR COMMUNIQUER 
 AVEC NOUS... 

Programme d’activités 

2022-2023 

Un souffle 

de 

transmission 

Famille Myriam Beth’léhem 

Foyer Myriam-Providence

Je te dirai tout au fur et à mesure

mailto:providence@famillemyriam.org
http://www.messagelumiere.org
http://www.famillemyriam.org

