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Éditorial 

L’Église c’est ma famille…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il faut faire quelque chose! 
 
Lorsqu’un membre de la famille éprouve 
des difficultés, de façon spontanée, les 
autres membres de la famille offrent leur 
aide pour soulager la misère 
de leur proche. Ce soutien 
est non seulement réconfor-
tant, mais favorise l’unité et 
la communion entre les 
membres de la fratrie.  
 
L’Église c’est notre famille. Lorsqu’elle 
souffre et qu’elle est malmenée, comment 
réagit-on? Osons-nous parfois prendre la 
parole pour la défendre? Osons-nous appor-
ter notre grain de sel lors d’une conversa-
tion où l’Église est tournée en dérision? 
Sommes-nous capables d’affirmer notre foi 
sans gêne? Évidemment, ce n’est pas tou-
jours facile en raison du climat social qui 
nous paralyse à cause de la mauvaise presse 
de l’Église dans notre société. Pensons no-
tamment aux scandales sexuels qui l’ébran-
lent depuis un bon moment déjà. Dans le 
même ordre d’idées, plusieurs évènements 
malheureux ont éclaboussé le monde en-
tier : l’a.entat au Sri Lanka le jour de 
Pâques, l’incendie de la cathédrale Notre-
Dame de Paris, le décès de Jean Vanier au  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
début du mois de mai, le projet de laïcité du 
gouvernement Caquiste, etc. Vous en con-
viendrez avec moi, parler de Jésus au 

monde et proposer son mes-
sage libérateur n’est pas évi-
dent, mais impératif, 
puisque, faut-il le rappeler : 
l’Église c’est notre famille.  
 
Que ce défi et ce.e nouvelle 

édition de l’Info Défi renouvèlent votre a.a-
chement au Christ et à sa Parole. Je vous 
laisse avec les paroles du Bishop Barrow, 
évêque aux États-Unis qui nous lance un 
message de persévérance : « This is not the 
moment to abandon the Church. This is the 
moment to fight for the Church ». ( Traduc-
tion libre : ce n’est pas le moment d’aban-
donner l’Église, mais de la défendre.)  
 

Marie-Anne Thivierge 
Charlesbourg  

 

Parler de Jésus au monde et 
proposer son message  

libérateur n’est pas évident, 
mais impératif, puisque,  

faut-il le rappeler :  
l’Église c’est notre famille. 
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Lettre de Soeur Jeanne, juin 2019 

 
L’ÉGLISE C’EST MA FAMILLE…  
IL FAUT FAIRE QUELQUE CHOSE! 
 
Bonjour à toi, ami(e) du Défi-Jeunesse Myriam !  

Comme Fondatrice de la Famille Myriam et ta mère spirituelle, je prie pour toi, en deman-

dant à Jésus que tu deviennes saint(e), en rayonnant autour de toi, sa bonté et sa joie. Veux-

tu faire de ta vie un « Évangile sur deux pa.es » ? Voici un moyen tout simple qui te fera 

artisan d’unité dans ta famille, dans ton milieu de travail, et même au-delà... Demande-toi 

toujours devant les événements qui t’arrivent : 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 ? 

Marie se fera ta Mère éducatrice et elle t’aidera à créer un climat de confiance 

partout où tu passes. Si tu es docile aux interpellations de l’Esprit, elle formera 

en toi ses propres a.itudes et tu auras une âme mariale, comme on doit l’avoir 

dans la Famille Myriam. Mgr Luigi Bonazzi, nonce apostolique du Canada, nous disait, en 

2016 : « Vous devez absolument donner votre charisme marial à l’Église ! » Veux-tu m’aider, 

en te laissant former à la maturité de l’amour « à la manière de Marie » ? Tu le feras alors par 

la qualité de ta présence à Dieu et aux autres, par ton écoute de Dieu et des autres, et par ton 

émerveillement de Dieu et des autres ? Je t’encourage à persévérer, en priant Marie ta Mère 

éducatrice, chaque jour. Tu verras se réaliser les prouesses de l’Esprit Saint, en toi et autour 

de toi, allumant presqu’à ton insu, une Flambée d’espérance à la grandeur du monde ! 

Ta mère spirituelle qui t’aime et prie pour toi. 
 

Petite Mère Jeanne  

Veux-tu faire de  
ta vie un « Évangile sur 

deux pa$es » ?  
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Que dit la Parole ? 

Si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé 

(Jean 10, 9) 

Le Christ est le médiateur de la nouvelle 

alliance (Hébreux 12, 24) 

 
Pour favoriser la communion en situa-

tion d’agression verbale… 
 
La puissance de la prière d’offrande unie à 
celle de Jésus ! 
 
Au moment d’écrire ces lignes, je reviens 
tout juste d’une retraite vécue à la Maison 
centrale de Baie-Comeau, et offerte aux res-
ponsables pastoraux de notre Diocèse 
(prêtres, diacres, religieux-ses, agents pasto-
raux laïques mandatés, bénévoles engagés, 
etc.).  La Famille Myriam, qui nous recevait, 
a déployé des efforts admi-
rables pour rendre notre 
séjour plus agréable et plus 
fructueux.  Les membres de 
la Famille ont même partici-
pé activement à nos célébrations eucharis-
tiques, pour manifester l’unité de l’Église. Et 
notre prédicateur, le Père Georges Madore, 
nous a aidés à mieux connaître et aimer 
Marie. Quelle chance de vivre une telle se-
maine dans un lieu de prière et de ressour-
cement comme la Maison centrale de Baie-
Comeau !   
 
Un événement difficile ina6endu 

 
Mais une grande leçon de vie spirituelle 
m’a.endait au détour. Lors d’une rencontre 
d’équipe, il est effectivement survenu une 
épreuve que je n’ai pas vu venir. Alors que 
la conversation venait à peine de commen-
cer, un des participants m’a regardé droit 
dans les yeux et m’a projeté en plein visage : 
« Toi, tu es un ‘traditionnaliste’ ! »  Tout 

étonné, je suis resté interloqué. Alors que 
tous les autres, autour de la table, avaient eu 
droit à des propos encourageants, je me 
voyais fiché, probablement en lien avec mon 
col romain, mon style de pastorat, mon ha-
billement classique, ou je ne sais quoi 
d’autre. Il est aussi possible que la personne 
en cause portait un malaise face à moi, et 
que l’occasion se prêtait pour elle de m’ex-
primer ce qu’elle n’avait osé faire en 
d’autres lieux et moments. 
 
Ma réaction de premier niveau… 

 
En pareille situation, mon réflexe humain 
est habituellement de contre-a.aquer, ver-
balement et par le non-verbal.  Ébranlé dans 
mon estime personnelle et devant un senti-

ment d’agression, je suis 
habituellement prompt à 
retourner la pareille, comme 
me l’inspire le petit reptile 
qui sommeille dans le tré-

fonds de mon cerveau.  Le danger, alors, est 
de provoquer une escalade de mots et de 
gestes qui risquent d’entraîner une rupture 
ou un conflit pouvant s’avérer douloureux 
et permanent. Une telle situation cache sou-
vent beaucoup de malentendus et des per-
ceptions linéaires à évangéliser. Le risque 
aussi de se justifier, de se défendre âpre-
ment, alors que le problème est souvent 
ailleurs, et la solution, autre que celle envi-
sagée. Heureusement - Le Seigneur est 
bon ! -, je suis resté saisi sur le moment, et je 
ne savais que dire. 
 
Un moyen humain :  

La technique « édredon » 

 
Face à une telle situation, le risque est réel 
que la conversation en vienne à dégénérer. 

La technique « édredon » : 
détourne le conflit, permet 

d’éviter d’y entrer et fait avan-
cer positivement la question.  
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Que dit la Parole ? 

Pour éviter cela, la psychologie nous pro-
pose un outil qu’on appelle la technique 
« édredon ». Elle a pour mission d’amortir 
les chocs tout en contournant l’a.aque vé-
cue, surtout face à une personne ayant des 
réflexes de contrôle ou de manipulation.  
 
Ce.e technique détourne le conflit, permet 
d’éviter d’y entrer et fait avancer positi-
vement la question. Dans mon cas, rancu-
nier comme je suis, une telle approche me 
permet de faire un bout du chemin positif 
lorsque survient un événement semblable à 
une agression. Ce.e technique se déploie en 
quatre étapes, applicables dans beaucoup 
d’échanges qui pourraient tourner au vi-
naigre : 
 
Étape 1 : Faire silence un moment et respirer 
profondément.  C’est l’étape du choc. 
« Hum… » 
 
Étape 2 : Poser des questions « miroir », 
pour perme.re à la personne de préciser sa 
pensée... Du genre : « J’ai bien entendu : « 
Traditionnaliste » ? ... », OU « Que veux-tu 
dire par là ? » 
 
Étape 3 : Métacommuni-
quer. Il s’agit d’affirma-
tions constructives, uni-
verselles, qui rassemblent. 
Par exemple : « Ça prend 
toutes sortes de gens pour 
faire un monde… et une 
Église ! »  
 
Étape 4 : Donner un  
rendez-vous ultérieur. « J’aimerais qu’on se 
reparle à ce sujet, veux-tu ? » 
 
 

Le sacrement de la réconciliation 

 
Je crois avoir assez bien appliqué ce.e tech-
nique lors de notre entretien. Mais, considé-
rant que cet événement était survenu lors 
d’une retraite vécue dans une maison de 
prière, je me devais d’aller plus loin, et de 
recourir aux moyens incomparables que 
nous donne notre tradition chrétienne. En 
commençant par le sacrement du pardon, 
vécu ici dans une perspective de réconcilia-
tion. Le confrère qui m’a reçu m’a écouté 
a.entivement et je me suis senti bien com-
pris. Le défi n’était pas de changer l’autre, 
de jouer à la victime ou au persécuté, mais 
de grandir dans la foi et la vie communau-
taire à travers cet événement. Place à la con-
version !  En me donnant le pardon, ce 
prêtre m’a invité à unir mon offrande à celle 
de Jésus. 
 
L’offrande unie à celle de Jésus 

 
Là se trouvait ma réponse. C’est que sou-
vent, dans ma prière d’offrande, je ne passe 
pas suffisamment par Jésus, et je m’adresse 

directement au Père. Mais 
comme le propose notre 
tradition chrétienne telle 
qu’enseignée à Myriam, 
nous devons déposer notre 
offrande (de tout ce qui 
nous dépasse et qui touche 
à l’impossible) dans 
l’offrande de Jésus. Il peut 
alors déployer toute son 

énergie de Ressuscité vainqueur de la mort 
pour nous sauver et ce, à travers les situa-
tions concrètes de nos vies.  
 
Dans ma prière, l’Esprit Saint s’est fait une 
nouvelle dois précieux Conseiller et m’a 

Le défi n’était pas de changer 
l’autre, de jouer à la victime ou au 
persécuté, mais de grandir dans la 

foi et la vie communautaire à  
travers cet événement.  Nous  

devons déposer notre offrande (de 
tout ce qui nous dépasse et qui 

touche à l’impossible) dans 
l’offrande de Jésus. 
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Souffle d’Espérance Myriam - Haïti   

ramené au cœur ce.e conviction, que j’ai 
appliqué de mon mieux : 
 
« Seigneur Jésus, je viens déposer dans ton 
offrande cet événement difficile pour moi, 
quand un collègue m’a qualifié de « tradi-
tionnaliste ». Qu’a.ends-tu de moi ? Que 
veux-tu de moi ? Que ferais-tu à ma 
place ? »  
 
La réponse ne s’est pas fait a.endre : 
 
« Ton col n’est pas une menace ou une accu-
sation pour les autres, mais un signe 
d’obéissance dans la docilité ». 
 
« Reste dans la volonté de Dieu, dans la 
Tradition vivante de l’Église ». 
 
« Sois pasteur d’unité et artisan de commu-
nion ». 
 
La paix qui a alors monté en moi était indes-
criptible. Toute une grâce !  Et je me suis mis 
à bénir le Seigneur, qui se sert souvent 
d’événements comme ceux-ci pour purifier 
notre mémoire (d’événements semblables 
de notre passé souffrant), nous apporter la 
guérison et nous faire avancer sur le chemin 
de la vie en nous confiant une mission. 
 
Si je viens aujourd’hui vous livrer cet événe-
ment vécu, ce n’est pas pour citer en 
exemple le pécheur que je suis dans ses tra-
vers et ses lenteurs.  Mais pour nous encou-
rager, tous et toutes, à persévérer dans la 
découverte et la mise en pratique des ensei-
gnements de notre héritage, notamment de 
recourir à la prière d’offrande unie à celle de 
Jésus.  N’en retenez pas les détails et les 
protagonistes, qui importent peu. Mais le 
message profond. 

La petite Thérèse avait bien raison de parler 
de Jésus vivant comme d’un « ascenseur » 
vers le Père, auquel nous devons recourir 
régulièrement au cours de notre vie. 
 
Montez-vous ? 

Irénée Girard, ptre 
Forestville 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ma vie est complètement changée 
 
Bonjour à tous! 
 
Le Souffle d’Espérance : Une année de joie 
et de transformation dans ma vie. Le bon 
Dieu a réalisé des merveilles dans ma vie en 
l’espace de 6 mois seulement. Ma vie est 
complètement changée depuis que j’ai 
dit : « Oui, je veux faire le Souffle d’Espé-
rance. » D’abord, je me présente, mon nom 
est Florkencia du Souffle de présence 
joyeuse. 
 
Pour commencer, je dois dire merci à Dieu 
parce qu’Il m’a donné la vie. Je peux dire 
que pour moi, ce.e année, le Souffle, c’est 
une expérience forte de la tendresse du 
cœur de Dieu. Dans mon oraison-rencontre, 
j’ai fait une rencontre extraordinaire avec 
mon Père dans son amour fou pour moi. J’ai 
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Souffle d’Espérance Myriam - Haïti   

découvert qu’il était possible de vivre une 
relation profonde avec lui tous les jours de 
ma vie et de lui donner toute ma vie. 
 
Après mon premier engagement dans le 
Souffle, quand j’ai reçu mon nom nouveau, 
j’ai expérimenté vraiment que Dieu m’aime 
d’un amour qui ne finira jamais. Dieu c’est 

mon Père et je suis son 
enfant. C’est avec Marie 
que j’ai appris à aimer 
Jésus davantage à travers 
mon quotidien. J’ai vécu 
plusieurs expériences qui 

m’ont fait sortir de moi-même et m’ont don-
né de l’assurance. Maintenant, je me sens 
plus libre et j’apprends à accueillir l’amour 
de Dieu dans ceux qui m’entourent. Pour 
moi le Souffle d’Espérance c’est une école 
où j’ai appris à vivre avec les autres en com-
munion. J’ai également appris à regarder les 
évènements et les moments difficiles avec 
beaucoup de foi. Les enseignements, l’évan-
gélisation, les rencontres personnelles sont 
des occasions pour Dieu de me faire avancer 
sur le chemin de la sainteté. 
 
Enfin, je remercie la Famille de Port-de-Paix 
et de Jérémie pour leur soutien. Ils m’ont 
accueillie avec toutes mes faiblesses, et 
m’ont aidée à vivre ce.e expérience dans la 
joie, la paix et l’amour. J’ai vécu un temps 
fort, inoubliable dans ma vie avec les deux 
maisons. J’ai reçu beaucoup de grâces. 
C’était vraiment beau pour moi de vivre et 
découvrir tant de choses nouvelles avec la 
Famille. Dieu sait tout, Il peut tout et Il 
m’aime d’un amour qui ne finira jamais.  

 
Florkencia Jourdain, Jérémie 

Haïti 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ma vie n’est pas un accident! 
 
Pour commencer mon témoignage, même si 
je prenais toute une journée pour dire com-
bien de grâces j’ai reçues durant ce.e année 
du Souffle d’Espérance, celle-ci ne pourrait 
pas suffire. Mais je vais vous en citer 
quelques-unes. Parmi elles : l’humilité, la 
simplicité, une foi plus grande en Dieu Père 
Providence, l’émerveillement. Les petits 
chants de la Famille Myriam m’ont remonté 
le moral.  
 

Lorsque je ne me sentais pas trop bien, l’un 
d’eux particulièrement m’a  aidé et  je l’aime 
beaucoup, c’est : « Pour toi Jésus, je veux 
être joyeuse. »  J’ai aussi découvert que ma 
vie n’est pas un accident. À travers les cours 

transmis par 
ps. Myriam et 
par ps. Marie-
Denise, je suis 
arrivé à dé-
couvrir que 
dans chaque  

évènement, Dieu peut parler avec nous et je 
suis aimé d’un Amour qui ne finira jamais.  
 
J’ai appris que la souffrance fait partie de 
notre vie ainsi, je peux garder courage. La 

J’ai vécu plusieurs expériences 
qui m’ont fait sortir de  

moi-même et m’ont donné  
de l’assurance.  

Les petits chants de la  
Famille Myriam  
m’ont remonté le  

moral. La souffrance peut 
nous a$acher plus à Jésus 

avec un cœur content.  
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Souffle d’Espérance Myriam - Haïti   

souffrance peut nous a.acher plus à Jésus 
avec un cœur content.  
 
Enfin, je veux remercier le bon Dieu et toute 
la Famille Myriam spécialement le Cénacle 
de Port-de-Paix, qui m’a aidé à vivre ce.e 
belle expérience. J’aimerai encourager tous 
les jeunes à venir goûter à ce.e source, 
parce que c’est tellement beau. Maintenant, 
je suis plus libre pour aller vers les autres, je 
me sens comme si j’étais dans le Cénacle 
avec les apôtres et tout d’un coup, nous 
recevons l’Esprit Saint. Nous n’avons pas 
peur de témoigner de notre foi. 
 
 J’ai été touché aussi  par les films que nous 
avons regardés sur la Bible, par exemple, 
l’histoire d’Abraham, de Joseph et aussi le 
film de Mel Gibson, la Passion du Christ et 
le film du Pape Jean XXIII. J’ai retenu une 
parole très forte dans ce film : « La violence 
ne se combat pas par la violence, mais par la 
paix! » 
 
Merci beaucoup!  
 

Lafrance Joseph 
Haïti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un hôpital thérapeutique 
 
Bonjour à tous! 
 
Je suis Nadine Généus, c’est avec une im-
mense joie que je veux vous partager 
quelques grâces et pourtant, il y en a tant 
que j’ai reçues durant mon Souffle. Quelle 
merveille pour moi! C’est une année d’évè-
nements. 
 
J’avais vraiment hâte de le faire, car j’en 
avais beaucoup entendu parler. C’est une 
école de foi  dans une belle relation avec 
Dieu et en Famille. J’expérimente aussi que 
c’est un hôpital thérapeutique! 
 

Ce que je savais, c’était une gou.e d’eau et 
ce que j’ignorais c’était un océan. Je sais qui 
je suis : « L’enfant préférée  du Père qu’il 
aime éternellement », je sais d’où je 
viens : «  De son plan d’amour » et je sais où 
je vais : « Puisqu’Il est l’unique chemin, où 
irai-je? Quel autre chemin dois-je emprun-
ter? »  Quelle merveille de savoir foncière-
ment mon identité filiale! 
 
Par la grâce de Dieu, j’avais toujours la foi, 
mais elle est devenue plus grande. J’aime 
maintenant davantage mon Église, je sens 
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en moi, une grande force pour la bâtir et je 
désire prendre  pleinement ma place, celle 
qui est faite pour moi. Je suis prête à donner 
ma vie pour l’Église. Rien, ni personne ne 
pourra éteindre ma foi!  
 
Au cours de l’année, j’ai vécu une belle en-
traide avec les autres jeunes et aussi avec la 
Famille. D’ailleurs, nous avons un beau 
thème ce.e année : « Entraide familiale ». 
Ma relation avec Dieu était belle, intime et 
personnelle. C’était vraiment beau d’aimer 
Jésus un petit peu plus chaque jour, jusqu’à 
ce que mon cœur explose par un déborde-
ment d’amour fou, comme Lui l’a fait le 
premier. Il est difficile de découvrir ce qui 
est intime chez une personne. C’est par ce.e 
expérience que j’ai eu la chance d’aimer 
Jésus du fond du cœur. C’est ma Mère du 
ciel, par sa douce bonté, qui m’a instruite 
dans son école pour savoir comment aimer 
Jésus au quotidien et tout faire par amour 
pour lui.  
 
Vous savez bien aussi qu’il n’y a pas de vie 
chrétienne sans combats. Je vivais des gros 
combats, mais c’était toutes mes blessures et 
mes limites. Je priais. Mon accompagnatrice 

m’aidait beaucoup et 
toute la Famille. J’ai fini 
par les accueillir, les as-
sumer. Je n’ai plus peur 
des combats maintenant, 
je suis armée de toutes 

les armes spirituelles et ma Mère Marie 
écrasera toujours la tête du diable, je suis 
vainqueur avec le Ressuscité. Je suis guérie 
de toute maladie; c’était normal pour moi 
d’être blessée,  d’avoir pleuré, de souffrir, 
j’étais malade. Il n’était pas possible de pas-
ser une opération si douloureuse sans 
larmes. C’était juste pour trouver la guéri-

son à l’hôpital thérapeutique de Myriam. 
C’est pourquoi j’arrive à l’aimer tendre-
ment. Je remercie le bon Dieu pour tout ce 
qu’il a fait pour moi. Merci pour la belle 
Famille de Port-de-Paix qui m’a acceptée 
pour le Souffle. Quelle beauté la Famille-
Église!  
 

Nadine Généus, Auber 
Haïti 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une liberté totale pour Dieu 
 
Bonjour à tous, je m’appelle Cherlie Jean-
Louis, je suis très heureuse d’avoir fait le 
Souffle d’Espérance ce.e année. Je remercie 
Dieu d’abord pour la lumière qu’il dépose 
dans ma vie. C’est une merveille extraordi-
naire pour moi. Je ne peux pas expliquer. Le 
Souffle, c’est une école de foi qui porte 
beaucoup de fruits dans ma vie, surtout 
dans la complémentarité avec les autres. Je 
sais aussi que Dieu m’aime telle que je suis. 
J’apprends à connaitre mon identité comme 
enfant de Dieu, par tous les enseignements 
reçus.  

C’est une école de foi  dans  
une belle relation avec Dieu  
et en Famille. J’expérimente  
aussi que c’est un hôpital  

thérapeutique! 
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Les grâces que j’ai reçues durant ce.e an-
née : Le détachement qui me rend libre dans 

mon cœur, une liberté totale 
pour Dieu, la purification de la 
mémoire qui m’a rendue ou-
verte complètement à Dieu, les 
élans de chaque semaine qui ont 
orienté ma vie. Je comprends 
vraiment le sens de l’Église dans 

mon cœur. J’apprends à servir les uns et les 
autres dans le oui d’amour pour Jésus. Je 
suis plus  docile à l’Esprit Saint. J’ai beau-
coup aimé les journées d’ermitage.  
 
Maintenant, je vis dans le moment présent 
avec Dieu. Quelle joie d’avoir eu la chance 
de vivre une vie nouvelle comme ça!  
 

Cherlie Jean-Louis, Auber 
Haïti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dieu a fait des merveilles 
 
Salut à tous, 
 
Mon nom est Stépha Delciné. Je suis vrai-
ment fière et heureuse de vous partager 
quelques grâces reçues durant ce.e année 
de mon Souffle d’Espérance. 
 
Tout d’abord, je tiens à remercier Dieu pour 
tout ce qu’il a fait pour moi pendant ces six 
mois de formation. Ils portent beaucoup de 
fruits dans ma vie spirituelle. Ma première 
grâce, c’est bien la fraternité et la commu-
nion, vivre ensemble, même si ce n’est pas 
facile à cause de nos tempéraments diffé-
rents, mais Dieu peut tout faire, il agit en 
nous. J’ai appris à connaitre mon tempéra-
ment et à accueillir les autres tels qu’ils sont 
parce que nous sommes une seule famille en 
Jésus Christ. J’ai aussi appris à connaitre 
mon identité comme chrétienne et enfant 
bien-aimée du Père. Je crois que je suis vrai-
ment aimée par Dieu mon Père. J’ai fait 
beaucoup d’expériences avec Jésus dans 
mon oraison personnelle, j’ai un plus grand 
amour pour lui et lui aussi ne cesse jamais 
de m’aimer. J’ai eu la grâce de docilité, j’ai 
aussi fait une expérience avec l’Esprit Saint 
dans nos relations et la prière communau-

Maintenant,  
je vis dans  
le moment  

présent  
avec Dieu 
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taire. Lorsqu’une prière me venait au cœur, 
quelqu’un d’autre parlait avant moi et fai-
sait la même prière que celle que j’aurais 
voulu faire. Et puis là, je me dis : « Oh, re-
garde, il vole ce que je voulais dire! » et je 
me dis dans mon cœur : « Comment savait-
il que j’allais dire telle chose? » Là, je sais 
que c’est l’Esprit Saint qui nous parle, on 
doit être docile et nous laisser mener par lui. 
J’ai reçu une grâce de docilité et d’écoute. 
Moi, j’adore l’Esprit Saint. 
 
J’ai beaucoup aimé aussi les formations sur 
l’Église, ça m’aide beaucoup à enraciner ma 
foi en Jésus. Dans les questions posées, 
j’avais toujours hâte de savoir la vérité, en 
m’ouvrant dans la confiance. Ce que Dieu 
veut pour moi, c’est d’être une femme de 
foi, et transparente, c’est ce que je 
veux devenir, grâce à Dieu qui ne 
manque pas de manifester sa pro-
vidence en moi. Je peux dire que 
j’étais dans un trou, ma foi était très faible. 
Maintenant, à travers toutes ces formations, 
je remonte et ma foi a grandi.  
 
Pour le combat spirituel, nous savons déjà 
que le diable est toujours là pour nous ten-
ter, je peux dire qu’il essayait de remporter 
toujours la victoire sur moi, parce que j’étais 
faible. Heureusement, je ne suis pas seule, 
j’ai avec moi Marie, ma mère qui me forme 
et qui m’aime. Elle est toujours là avec nous 
dans notre combat. Le plus important pour 
avoir la victoire dans un combat, c’est bien 
le sourire, c’est ça qui me libère en premier 
dans mon combat, et je prie Maman Marie 
pour qu’elle vienne m’aider. Heureusement, 
nous avons les armes puissantes que Jésus 
nous donne : c’est la foi qui s’exprime dans 
la prière, la méditation de la Parole de Dieu, 
l’adoration Eucharistique etc.  Maintenant, 

j’ai toutes ces armes pour mener mon com-
bat. Et vous, avez-vous des armes pour ga-
gner votre combat? Êtes-vous prêts à com-
ba.re? Je ne demande pas à Dieu d’éliminer 
les combats, ni de m’enfuir de tous les com-
bats, mais de me donner la force pour lu.er 
avec lui. J’étais vraiment faible dans cela, 
maintenant je suis forte, grâce à Dieu et ces 
bonnes formations.  
 
J’ai reçu aussi une super grâce dans la sim-
plicité et le détachement. Je pensais que 
c’était de me.re des bijoux, des habits « ton 
sur ton » qui faisait ma vraie beauté, J’ai 
découvert plutôt, qu’il me fallait chercher à 
ressembler à Dieu. J’ai découvert que je suis 
belle de la beauté de Dieu. Ce ne sont pas 
les vanités qui comptent mais de ressembler 

totalement à Dieu mon Père, c’est 
lui le Trésor caché. Merci mon 
Dieu pour la merveille que je suis, 
Il m’a créée dans l’amour et je me 

reçois comme un cadeau. Dieu m’aime telle 
que je suis et il m’aime d’un amour qui ne 
finira jamais. Il veut faire de moi une grande 
sainte avec mes efforts quotidiens, au fur et 
à mesure je serai transformée. J’ai reçu aussi 
la grâce de joie et de liberté. Nous sommes 
tous joyeux avec l’équipe de ce.e année, on 
vit l’entraide familiale et c’est vraiment 
beau. Je me sens vraiment libre. Je n’ai pas 
peur de témoigner de ma foi et de défendre 
l’Église. Grâce à Dieu et à la Famille qui ne 
cesse pas de nous aider à cheminer dans 
notre vie, merci infiniment. Que Dieu vous 
bénisse et vous garde toujours dans son 
amour. Vous qui lisez ma le.re, Dieu, vous 
aime tant! Est-ce que vous l‘aimez aussi?  
 

Stépha Delciné, Port-de-Paix 
Haïti 

J’ai découvert que 
je suis belle de la 

beauté de Dieu 
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J’ai trouvé mes fondations! 
 
J’avoue avoir commencé le Souffle d’Espé-
rance un peu perdue. J’avais commencé 
mon cours à l’Université et j’avais l’impres-
sion qu’on me demandait de construire la 
maison de ma vie, mais que je n’avais au-
cune fondation. La seule solution qui me 
soit venue à l’esprit qui avait du sens, c’était 
de faire le Souffle d’Espérance. Je savais que 
ce serait une bonne école et que ce.e année 
ne serait pas perdue et j’espérais trouver les 
fondations qui me manquaient, dans ma 
valeur la plus profonde : la foi. 
 

«Oublie-toi. Renonce à toi. Intéresse-toi à 

moi et tu te retrouveras à  ta place sans 

t’être cherché.» 

 
Voici ce qui est écrit au numéro 176, du cha-
pitre Sois humble, dans le petit livre intitulé 
Quand le Seigneur parle au cœur du Père Gas-
ton Courtois, Fils de la Charité. Voilà com-
ment j’ai vécu mon Souffle d’Espérance. 
Ce.e parole, je l’ai prise dans la foi au début 
de mon expérience et elle était réellement 
prophétique.  
 
La vie dans la Famille Myriam n’est pas 
«plate»! J’ai passé mes 7 mois à faire le tour 

du Québec; en partant de Chicoutimi, je me 
suis retrouvée à Montréal, Québec, Baie-
Comeau, Port-Cartier (incluant mon école 
secondaire), Mingan, Schefferville. Je me 
suis même retrouvée dans le bois au fin 
fond du nord des terres de Terre-Neuve et 
Labrador à pêcher sur la glace. Puis, si je 
n’étais pas sur la route, j’étais à la maison de 
Myriam-de-l’Espérance de Chicoutimi où 
l’on recevait membres, amis, familles, étu-
diants, jeunes, bénévoles, bienfaiteurs, 
pauvres… Moi qui pourtant, n’avait jamais 
apprécié voyager ni être entourée de beau-
coup de personnes ! Mais cela a été une ex-
périence extraordinaire, puisque je suis vrai-
ment sortie de moi-même pour être vrai-
ment présente aux autres et surtout à Dieu.  

Ce.e proximité à Dieu et aux autres, m’a 
confrontée à mes fermetures, mes barrières 
dues à bien des blessures. J’ai bâti au fil du 
temps  des protections qui ont bien vite fait 
de me couper de l’amour des autres et qui 
m’ont empêchée d’oser aimer. Je ne me 
croyais pas digne d’être aimée. Mais à tra-
vers la vie de famille, à travers la fidélité à la 
prière, à travers les guérisons que le Sei-
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gneur m’a fait expérimenter, à travers les 
épreuves aussi, Jésus m’a montré combien il 
m’aimait, combien j’étais digne d’être aimée 
et que je pouvais aimer à mon tour. 
 
Finalement, je suis plus que comblée par 
ce.e expérience qu’a été le Souffle d’Espé-
rance Myriam. J’y ai trouvé ces fondations 
qui me manquaient, ce.e base solide sur 
laquelle je sais que je vais pouvoir m’ap-
puyer tout au long de ma vie. Je me suis 
oubliée et je me suis retrouvée, plus vraie 
que jamais. Enfin, ce.e année, j’ai laissé ces 
barrières qui m’emprisonnaient, je sais 
maintenant que je suis aimée, que j’y ai 
droit et que je peux aimer aussi. J’aimerais 

tant que tout le monde puisse vivre 
ce.e expérience, surtout les jeunes, 
ceux qui se cherchent tant. Il n’y a 
pas de meilleur endroit pour se con-
naître que dans les bras de Celui qui 

nous a créés. 
 
«Avant même de te former au ventre maternel, 
je t’ai connu.»  Jr 1,5 

Anabelle Vacher 
Port-Cartier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’un esprit de compétition  
à une soif de communion 
                                                                                                           
Bonjour à vous tous, 
Voici que la Providence du Père m’a con-
duit une seconde fois dans la Famille My-
riam, à la suite du Souffle d’Espérance que 
j’ai vécu l’année dernière à Port-de-Paix. Je 
suis donc arrivé, au Cénacle de Jérémie 
pour me.re au service de la Famille, les 
grâces reçues. C’était  le 8 octobre 2018, une 
date importante pour la Famille, qui nous 
rappelle la rencontre de s. Jeanne avec  le 
Pape Paul VI qui lui a dit ce.e parole gravée 
dans son cœur et qui a donné naissance à la 
Famille : « Fille de l’Église! ». Ce.e nouvelle 
expérience était pour moi celle du Service 
d’Espérance. 
 
En voici un court témoignage!  J’ai d’abord 
compris que tout était  grâce pour être for-
mé comme enfant de Dieu. Dieu mon Père 
était présent au cœur de tous les événe-
ments pour me purifier et pour transformer 
ma mentalité. Je suis passé d’un esprit de 
compétition à une soif de communion.  
C’est pour moi un nouvel élan de toujours 
chercher à faire la communion et c’est ce 
qu’il y a de plus beau dans ma vie comme 
baptisé!  J’ai expérimenté ce.e Parole de 

Je me suis oubliée 
et je me suis  

retrouvée, plus 
vraie que jamais 
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Jésus : « Je suis la Lumière du monde, celui qui 
me suit ne marche pas dans les ténèbres : il aura 
la lumière qui est vie. » Jn 8, 12 
 
Au cours de l’année, avec la Famille, j’ai 
appris de Marie, notre Mère Éducatrice, à 
faire des efforts de présence, d’écoute et 
d’émerveillement…même à l’avance. Cela 
m’a aidé à comba.re ma tendance au replie-
ment.  J’ai expérimenté plusieurs petits 
moyens qui m’ont aidé dans mon chemine-
ment, tels que : l’oraison rencontre et fami-
liale, la mission de suppléance, les sacre-
ments, surtout ceux de l’Eucharistie et de la 
réconciliation, l’accompagnement spirituel 

personnel et familial…  En 
tout cas, la Famille Myriam 
est un vrai  trésor à décou-
vrir pour tous ceux qui ne la 
connaissent pas encore.  
C’est un véritable lieu de 
rencontre avec le Seigneur 
pour vivre en famille et être 
guéri.  Je la laisse avec le 
désir de garder cet élan de 
tout faire par amour et dans 
la simplicité comme je l’ai 
vécu avec elle, ce.e année.  
 
En terminant, je veux remer-
cier toute la Famille Myriam, 

celle de Jérémie, pour ce.e année qui s’est 
achevée par la joie de mon engagement 
dans le Club de la Sainteté Contagieuse. 
Oui, c’est ensemble que nous ferons des 
saints! 
 
Mon dernier mot : Ma vie ne m’appartient 
pas, elle est à Dieu et à son service. 
          

Marc-Kency Perrier 
Haïti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Jésus, j’ai confiance en toi» 
 
Bonjour à tous ! 
Je veux vous raconter comment le Seigneur 
m’a amenée jusqu’en Pologne pour le re-
trouver. Tout a commencé à un moment de 
ma vie où j’avais beaucoup de misère avec 
une collègue de travail en particulier, où ma 
foi était devenue beaucoup trop en surface. 
Je priais à la messe le dimanche et encore là, 
j’étais dans l’église en corps mais pas en 
esprit et où j’étais fatiguée et à bout de tout. 
J’avais besoin de me retrouver et de retrou-
ver ma ferveur. Je me sentais tellement inu-
tile dans la société, je voulais faire plus pour 
me rendre utile et pour aider les autres. J’en 
ai parlé avec ma sœur Madeleine qui est 
religieuse dans la Famille Myriam et elle 
m’a proposé d’aller faire un séjour prolongé 
dans l’une ou l’autre des maisons de la com-
munauté.  
 
Au début j’étais sûre qu’avec mon travail ce 
serait impensable mais plus j’y pensais et 
plus je me disais que ce serait une belle ex-
périence à vivre. J’en ai parlé à ma patronne 
et tout de suite elle s’est montrée super en-
thousiaste avec ce.e idée de projet et elle 
m’a beaucoup encouragée. Une collègue de 
travail revenait de congé de maternité alors 

J’ai expérimenté  
plusieurs petits 

moyens qui m’ont aidé 
dans mon chemine-

ment, tels que : l’orai-
son rencontre et fami-

liale, la mission  
de suppléance,  
les sacrements,  
surtout ceux de  

l’Eucharistie et de  
la réconciliation,  

l’accompagnement  
spirituel personnel  

et familial 



18 
 

Témoignages 

c’était le bon temps. J’ai foncé et tout s’est 
organisé super bien. Un mois plus tard, l’hi-
ver dernier, j’étais en route vers la Pologne 
pour un séjour de 2 mois du 6 février au 16 
avril ! De plus quelques jours avant mon 
départ, j’ai appris que la collègue avec qui 
j’avais de la difficulté donnait sa démission. 
J’étais contente de pouvoir espérer que mon 
travail soit plus agréable à mon retour et 
que l’ambiance soit meilleure. J’avais au-
cune idée de comment je pourrais me 
rendre utile là-bas ni des besoins de la com-
munauté. Je me rendais là en vivant un jour 
à la fois et en étant vraiment disponible à 
toutes les responsabilités qu’on me donne-
rait. Les premiers besoins ont étés plus du 
côté de la cuisine et j’ai vraiment aimé ap-
prendre à faire des rece.es avec une petite 
touche polonaise. J’ai ressenti tout 
de suite que la petite part que je 
ferais serait d’un soutient même si 
ce n’était pas grand-chose.  
 
Et peu de temps après mon arri-
vée, il y a un gros chantier qui a commencé 
à la maison. Il fallait creuser pour faire une 
cave à un endroit où il n’y en avait pas du 
tout. Là j’ai tout de suite su que j’aimerais 
travailler sur ce chantier. Il y avait tellement 
longtemps que je n’avais pas travaillé physi-

quement. J’ai pu dépenser mon 
énergie et retrouver des forces que 
je n’avais plus. J’étais rendue assez 
paresseuse et je n’avais plus beau-
coup de « colonne vertébrale ». Ça 

m’a permis de pousser mes limites plus loin 
et de faire des choses qui pouvaient me faire 
peur et auxquelles je n’étais pas habituée. Je 
me suis servi d’outils que je n’avais jamais 
utilisés et que quand je travaillais avec mon 
père je n’osais me servir. J’ai appris à me 
faire plus confiance et à moins douter de 
mes capacités.  
 
Lors d’un pèlerinage à Płock, la ville où le 
Christ Miséricordieux est apparu pour la 
première fois à Sœur Faustine, je me suis 
rendue compte que j’avais de la misère à 
lâcher prise. Quand je ne comprenais pas ce 
qui se passait ou se disait (tout était en polo-
nais) je n’aimais pas ça et j’avais de la mi-
sère à m’abandonner et à faire confiance. Et 
par le fait même, je ne faisais pas confiance à 

J’ai appris à me 
faire plus confiance 
et à moins douter 
de mes capacités.  
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Dieu et je ne m’abandonnais pas à son pro-
jet qu’il a pour moi. Je me stressais beau-
coup trop sur l’avenir et j’avais de la misère 
à accepter ma situation présente. Je sais 
maintenant que le Seigneur a un beau plan 
pour moi et qu’il me guide à chaque instant. 
Je dois lui laisser toutes mes 
a.entes pour l’avenir et vivre mon 
présent avec Lui. Tout au long de 
mon voyage, j’ai compris que le 
Seigneur voulait me parler même 
à travers les choses et les situa-
tions dont je ne suis pas habituée pour me 
faire désinstaller. Merci Seigneur! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J’ai fait un autre petit voyage d’une fin de 
semaine à Cracovie avec Ps. Mireille. J’ai pu 
visiter le sanctuaire de la Miséricorde et la 
chapelle de la communauté de Sœur Faus-
tine qui est juste à côté. C’est à cet endroit 
que Sœur Faustine est décédée. J’ai trouvé 

ces lieux empreints de paix et invi-
tant à se recueillir et à prier. Et j’ai 
encore été touchée par le message 
de confiance en Dieu qui ressort de 
tous ces endroits : « Jésus j’ai con-
fiance en toi » Voilà le message le 

plus important que j’ai retenu de mon sé-
jour. Près de Cracovie, nous avons aussi 
visité le sanctuaire de Kalwaria, un sanc-
tuaire que le Pape Jean-Paul II aimait beau-
coup lorsqu’il était jeune. Il aimait s’y re-
trouver et prier la Vierge Marie. Lorsque sa 
mère est morte, alors qu’il était tout jeune, il 
est allé s’y réfugier et il a demandé à Marie 
d’être sa mère. Il l’a tellement aimée lors-
qu’il était sur terre que je lui ai demandé de 
me la faire aimer autant que lui.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je dois lui laisser 
toutes mes a$entes 

pour l’avenir et 
vivre mon présent 

avec Lui.  
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J’ai aussi été énormément impressionnée 
par la jeunesse des religieux et des sémina-
ristes. Mais aussi par la ferveur de tout le 
peuple. Il y avait toujours beaucoup de 
jeunes familles à la messe du dimanche 
mais aussi sur semaine. Il y avait aussi 
beaucoup d’heures de messe par jour. Dans 
certaines églises, le dimanche il pouvait y 
avoir jusqu’à 6 ou 7 célébrations.  
 
Et pour finir, vers la fin de mon voyage, j’ai 
pu aller passer un petit séjour d’une se-
maine dans la famille de ma mère en France. 
Ça m’a fait vraiment du bien ce petit bain de 
famille et de touriste! J’ai pu visiter plu-
sieurs très belles églises mais aussi voir le 
lieu où est née ma mère et où a vécu une 
partie de sa vie mon grand-père avant de 
rencontrer ma grand-mère et s’en venir ha-
biter au Québec ! 
 
Je remercie vraiment le Seigneur pour 
toutes les belles choses qu’Il m’a fait vivre. 
J’aurais encore beaucoup de choses à racon-
ter! Et j’espère pouvoir revivre d’autres 
belles aventures avec la Famille Myriam.  

 
Elisabeth Forcier 

Rimouski  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Jésus t’attend… » 
 
Bonjour, je me nomme Pierre-Olivier Rous-
seau. J’ai 22 ans. J’ai fait le Souffle d’Espé-
rance Myriam il y a de ça trois ans. J’avais 
décidé de passer ces 8 mois en communauté 
avec la Famille Myriam pour approfondir et 
consolider ma foi. De plus, je dois avouer 
que d’avoir vu les autres jeunes durant leur 
souffle avec autant de joie et de liberté 
m’avait interpellé. Pendant mon année, 
nous avons eu plusieurs enseignements sur 
la foi et sur l’Église. Ce.e expérience m’a 
permis de prendre du temps à la chapelle et 
de passer beaucoup de temps en adoration. 
De plus, j’ai rencontré Jésus comme un ami 
et ça m’a permis d’avoir plus de facilité à 
me me.re en sa présence. Par ailleurs, du-
rant ce.e expérience, nous étions souvent 
responsables d’animer des temps de prière 
et des catéchèses.  
 
C’était un dépassement au début, mais c’est 
rapidement devenu plus naturel. Ce petit 
dépassement m’a vraiment préparé à ma 
mission de chrétien dans le monde. Par la 
suite, durant le temps des fêtes de ce.e an-
née de souffle, je suis allé à une retraite avec 
le groupe Siloé. Durant ce.e retraite, nous 
avons pris un temps pour demander l’Effu-
sion de l’Esprit et c’est à ce moment que j’ai 
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expérimenté que l’Esprit Saint pouvait pas-
ser par moi pour en rejoindre d’autres.  
 
À la suite du Souffle d’Espérance, j’ai eu 
comme idée de proposer à ma grand-mère, 
qui est directrice à l’Eau Vive (Centre de 
formation Charismatique), de faire des fins 
de semaine de jeunes. Elle était très ouverte 
à l’idée et y avait même déjà songé. Par la 
suite, ma cousine Emmanuelle (je n’étais 
pas seul dans le projet) et moi-même avons 
fixé une date, trouvé un prêtre et 
rassemblé 23 jeunes entre 15 et 30 
ans en 2018. Ma cousine était res-
ponsable de l’animation musicale 
et moi d’orchestrer la fin de se-
maine « Jésus t’a.end à la cabane 
». Les enseignements étaient don-
nés par le père Dominic Le-
Rouzès.  
 
Pour ce.e fin de semaine, nous avions pré-
vu un après-midi à la cabane à sucre simple-
ment pour passer du temps entre jeunes. Ce 
rassemblement avait pour but d’être plutôt 
en contexte plus relaxe afin de perme.re un 
premier pas dans la foi sans être trop lourd.  
 
Pour en revenir à mon cheminement, le 
Souffle d’Espérance m’a beaucoup aidé à 
animer les temps de prière. Sans ce.e for-
mation je n’aurais jamais eu l’audace d’or-
ganiser la fin de semaine. Elle n’aurait pro-
bablement jamais vu le jour. Par la suite, 
nous avons fait une deuxième fin de se-
maine au mois de mars 2019. Ce.e fois nous 
étions 31 jeunes. Ce n’est qu’en préparant la 
deuxième fin de semaine que j’ai compris la 
vraie mission de ces fins de semaine à l’Eau 
Vive! Celle-ci est de perme.re aux jeunes de 
rencontrer Dieu de manière concrète et de 
leur perme.re d’expérimenter la puissance 

de leurs prières. Nous avons donc vécu 
l’Effusion de l’Esprit, et plusieurs se sen-
taient vivement interpellés à aller prier pour 
demander l’Esprit-Saint avec l’équipe d’ani-
mation! Ça a été une très grande expérience 
de voir et d’expérimenter l’amour de Dieu 
de façon concrète.  
 
Par la suite, comme plusieurs ont manifesté 
le désir d’avoir une deuxième fin de se-
maine par année et de pouvoir prier les uns 

sur les autres pour transme.re 
Dieu, il nous est venu à l’idée de 
faire une deuxième fin de semaine 
mais ce.e fois-ci orientée vers la 
formation au ministère dans le but 
de former les jeunes à transme.re 
la foi et partager Jésus. Donc, la 
première fin de semaine sera 
maintenant vouée à ceux qui dési-
rent découvrir Dieu et qui veulent 

vivre une expérience tangible de l’existence 
de Dieu pour allumer leur foi.  La deuxième 
portera sur le partage de la foi. « Jésus 
t’a.end à son école » est donc né. Cepen-
dant, pour assister à la seconde retraite, il 
est fortement recommandé d’avoir assisté à 
« Jésus t’a.end à la cabane » qui s’avère être 
le premier pas du cheminement proposé (ou 
du moins avoir déjà assisté à une effusion 
d’Esprit dans un milieu Charismatique).  
 
Les prochaines fins de semaine seront au 
mois de mars 2020 pour « Jésus t’a.end à la 
cabane » et au début de septembre 2019 
pour « Jésus t’a.end à son école ». Au plai-
sir de vous y voir! Jésus nous a.end!  
 
(Pour inscription ou information me contac-
ter moi ou ma cousine Emmanuelle Messier 
par Facebook ou par courriel au 
roup.04@hotmail.com) 

Perme$re  
aux jeunes  

de  rencontrer  
Dieu de manière  

concrète et de  
leur perme$re  

d’expérimenter la 
puissance de leurs 

prières. 
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Témoignages 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Esprit-Saint agit réellement  
 
Ça été une grâce pour moi de participer au 
Défi-Jeunesse 2 en tant quʹaide. Ma joie a été 
de voir des jeunes de 14 à 17 ans rassemblés 
pour vivre une fin de semaine dans le nom 
du Seigneur. Les témoignages surs « Com-
ment se manifeste lʹEsprit aujourdʹhui » 

mʹont confirmé que lʹEsprit Saint 
agit réellement et jʹai pu en faire 
lʹexpérience le matin même. Avant 
que le programme de la journée ne 

commence, je sentais le besoin de mʹimpli-
quer plus. Cʹétait comme si le Seigneur avait 
vu mon besoin de me rendre utile, car avant 
que lʹenseignement ne commence, il mʹa été 
proposé de participer à ce qui était prévu. 
Ce moment mʹa rappelé que le Seigneur est 
à notre écoute et quʹil agit. Ça été aussi un 
bénéfice de suivre les enseignements, la 
messe expliquée, lʹadoration et lʹeffusion de 
lʹEsprit Saint.  

Hermine 
Québec 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Connais-tu Jean Vanier? 
 
Le 7 mai 2019 dernier s’est éteint un grand 
homme : Jean Vanier. Homme de foi, théo-
logien, philosophe, écrivain et philanthrope. 
Jean fonde plusieurs associations dont la 
Communauté de l’Arche et l’association Foi 
et Lumière. Ses associations se consacrent 
aux personnes ayant une déficience intellec-
tuelle. Depuis plus de 50 ans, Jean Vanier se 
consacre et défend les personnes marginali-
sées à travers le monde. Géant de taille, il 
mesurait plus de 2 mètres, il avait aussi un 
grand cœur. « L’Arche expérimente un para-
doxe : les personnes que le monde juge inutiles et 
bonnes seulement à me:re dans des institutions 
– celles qui sont considérées comme un fardeau 
et un problème financier – sont en réalité des 
sources de lumière et de vie. Elles nous transfor-
ment en profondeur. » Pour lui, les plus petits, 
ceux rejetés par la société, lui perme.aient 
de se rapprocher du Christ.  
 
Jean Vanier est né le 10 septembre 1928 en 
Suisse. Il est le fils de Georges Vanier qui a 
été le 19e Gouverneur Général du Canada, 
de 1959 à 1967. Il est le quatrième enfant 
d’une famille de 5 enfants. Puisque son père 
est Canadien, Jean est aussi de nationalité 
canadienne même s’il a grandi en Europe. 

Le Seigneur avait 
vu mon besoin de 

me rendre utile 
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Chronique des Saints d’esprit 

Son père est un diplomate qui entraine la 
famille Vanier selon ses fonctions en France 
et en Angleterre. Les parents de Jean avaient 
une profonde spiritualité catholique et n’hé-
sitaient pas à éduquer leurs enfants à la foi 
chrétienne. Durant la Seconde Guerre mon-
diale, il assiste sa mère à la Croix-Rouge 
française qui aide les prisonniers et les dé-
portés revenus de captivité. 
 
À l’âge de 13 ans, en 1942, Jean entre au 
collège de la Royal Navy de Dartmouth en 
Angleterre. Puis en 1945, il s’engage dans la 
marine anglaise puis dans la marine cana-
dienne. Cependant le jeune Jean préfère la 
prière et la réflexion plutôt que s’investir 
dans sa carrière dʹofficier. Malgré la carrière 
dans la marine toute tracée qui l’a.endait, il 
ressent alors un appel à vivre un autre che-
min. En 1950, il finit par démissionner de la 
marine canadienne et commence 
sa quête spirituelle pour appro-
fondir sa foi. « Lorsque je qui:e la 
Navy, mon plus profond désir était 
de devenir un disciple de Jésus et 
dʹincarner le message de lʹÉvangile. 
Je ne savais pas encore si je choisi-
rais la prêtrise ou une autre voie. »  
 
Il décide d’étudier alors à l’Institut Catho-
lique de Paris. Là-bas, il rencontre le Père 
dominicain Thomas Philippe au centre in-
ternational d’enseignement théologique des 
laïcs : « LʹEau vive ». Une amitié naît entre 
les deux hommes et le père Philippe marque 
un tournant dans la vie de Jean. « J’ai senti 
en lui un homme de Dieu, il m’a conduit à Jésus. 
» En 1962, Jean commence à écrire sa thèse 
de doctorat sur l’éthique d’Aristote. Vers la 
fin de l’année 1963, Jean vient donner un 
coup de main au père Thomas  nommé  
aumônier du Val Fleuri à Trosly-Breuil.. 

«Je tiens seulement la main de Jésus.»  
 
Ce.e ville est située dans le département de 
l’Oise en France. Le Val Fleuri est une insti-
tution qui peut accueillir environ 30 
hommes avec un handicap mental. La thèse 
que Jean avait écrite retient lʹa.ention du 
doyen de la faculté de philosophie du col-
lège St Michael de l’université de Toronto. 

Ce dernier l’invite à enseigner 
durant un cycle à Toronto.  
 
Après son cycle terminé, Jean 
revient à Trosly-Breuil. Il com-
mence alors à s’intéresser de plus 
en plus aux personnes ayant une 
déficience intellectuelle. Lors 
d’une visite à l’asile psychia-

trique de Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux, une 
bourgade au nord de Paris, il rencontre Phi-
lippe Seux et Raphaël Simi. Ces deux 
hommes souffrant d’un handicap mental 
vivent une profonde détresse en vivant à 
l’asile. Les conditions de vie y sont difficiles. 
Vanier, touché par leur détresse, décide 
d’acheter une petite maison pas très loin de 
l’asile et de vivre avec ces deux hommes. 
C’est ainsi que la communauté de l’Arche 
est née. Le nom de l’Arche fait référence à 
l’arche de Noé.  
 

« Au fond, ils vou-
laient un ami. Ils ne 

voulaient pas d’abord 
mes connaissances, 

mes capacités de faire 
des choses, mais mon 

cœur et mon être. »  
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La vie de ces trois hommes change radicale-
ment. Ils apprennent à se connaître, à s’en-
traider et à construire leur vie ensemble jour 
après jour. « Au fond, ils voulaient un ami. 
Ils ne voulaient pas d’abord mes connais-
sances, mes capacités de faire des choses, 
mais mon cœur et mon être. » Quant à Jean, 
il trouve enfin ce que Jésus a.end de lui.  Il 
s’engage dans la lu.e pour la dignité et les 
droits des personnes avec une déficience 
intellectuelle à travers le monde. Pour l’ac-
compagner dans ses nombreuses tâches, 
Vanier fait appel à tous ceux de bonne vo-
lonté à être assistants auprès de ses amis 
ayant un handicap mental. Des jeunes d’un 
peu partout répondent à l’appel. Dès l’an 
suivant, de nouvelles communautés de 
l’Arche ouvrent. L’expérience d’être assis-
tant à l’Arche modifie profondément le re-
gard sur la personne humaine ayant une 
déficience intellectuelle. Elle découvre la 
richesse de ces personnes. Dans la commu-
nauté de l’Arche, la personne avec un han-
dicap tient une place centrale et elle est ap-
pelée à développer ses talents et à se donner 
aux autres. Aujourd’hui, l’Arche regroupe 
plus de 154 communautés indépendantes à 
travers le monde dans 36 pays sur 5 conti-
nents. Il y en a 31 au Canada dont 8 au Qué-
bec. L’association compte plus de 5000 
membres. De nouveaux projets sont à 
lʹœuvre à l’Arche pour répondre à lʹappel 
des personnes ayant une déficience intellec-
tuelle. Dès 1981, Jean prépare sa relève, il se 
retire de l’administration de L’Arche, mais il 
continue à vivre dans sa première commu-
nauté à Trosly-Breuil. 
 
Durant les années 60, les personnes handi-
capées mentalement sont estimées inaptes à 
vivre des pèlerinages. Les parents de Thad-
dée et Loïc, deux enfants ayant une défi-

cience mentale, lancent un cri du cœur. Jean 
Vanier et Marie-Hélène Mathieu, une édu-
catrice spécialisée qui a consacré la majeure 
partie de sa vie aux personnes handicapées, 
organisent avec eux un pèlerinage à 
Lourdes. En 1971, un groupe de pèlerins de 
jeunes personnes handicapées mentales 
accompagnées de leurs parents et de leurs 
amis retournent vivre un pèlerinage à 
Lourdes. Désirant poursuivre l’expérience 
avec d’autres, Jean leur suggère : 
«Continuez de vous réunir en petites com-
munautés, faites tout ce que l’Esprit Saint 
vous inspirera.» C’est ainsi qu’est née l’asso-
ciation Foi et Lumière, qui regroupe des 
communautés de rencontres formées de 
personnes ayant un handicap mental, de 
leurs familles et amis qui se retrouvent pour 
partager leur amitié, prier ensemble, fêter et 
célébrer la vie dans un esprit chrétien. 
L’association est présente aujourd’hui dans 
80 pays, avec plus de 50 000 membres. 
 
Jean a aussi cofondé une autre association 
avec Gilles Le Cardinal en 2000 : Intercor-
dia. Ce.e association propose à des jeunes 
universitaires de 18 à 30 ans de se faire ac-
compagner dans des missions de solidarité 
internationale auprès de différentes cultures 
et des populations défavorisées. Leur expé-
rience est conclue et valorisée par un di-
plôme universitaire. Afin de se préparer, les 
jeunes suivent une formation de quinze 
jours avant leur départ. Ce.e formation 
porte sur la gestion des conflits, sur les com-
munications non-violentes, l’écoute active, 
l’économie sociale et solidaire et le discerne-
ment. Intercordia prépare ces jeunes à la 
rencontre de lʹautre dont les réalités quoti-
diennes sont complètement différentes de la 
leur.  
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Légion d’honneur, décembre 2016, France  
 
 
Grand écrivain, Jean Vanier a écrit beau-
coup dans sa vie. Il a écrit plusieurs livres 
sur sa foi et son amour pour Jésus. Aussi, il 
a écrit plusieurs livres sur la théologie, la 
philosophie, lʹanthropologie et la psycholo-
gie. Les livres de Vanier sont traduits dans 
plus de 29 langues. D’ailleurs, Jean est aussi 
titulaire dʹun doctorat de philosophie de 
lʹInstitut catholique de Paris. Durant sa vie, 
il a rencontré plusieurs fois Mère Teresa lors 
de ses voyages en Inde. Il a eu également 
plusieurs échanges personnels avec le pape 
Jean-Paul II dont ce dernier appréciait parti-
culièrement l’œuvre de Jean. Vanier part 
souvent en voyage afin de donner des con-
férences sur son message. Son message réo-
riente notre a.ention sur les autres, particu-
lièrement auprès des plus faibles, pour être 
avec et pour eux. Il nous invite à nous dé-
passer de nos propres envies et ambitions 
pour contribuer au bonheur des autres, en 
restant ouverts à leurs besoins. Ainsi nous 
pourrons découvrir dans chaque personne, 
un trésor caché.  
 
En octobre 2017, Vanier subit une crise car-
diaque. Ce.e crise l’affaiblit beaucoup. Il 

prend donc du temps pour se reposer. Le 18 
avril 2019, Jean âgé alors de 90 ans, entre 
dans une maison de soins palliatifs. Il finit 
par s’éteindre le 7 mai 2019, un mardi, en-
touré de ses proches. Ses funérailles ont eu 
lieu le 16 mai 2019 à Trosly-Breuil. Vanier a  
reçu au cours de sa vie de nombreuses ré-
compenses pour ses œuvres, dont Comman-
deur de la Légion d’honneur de France. Il a 
reçu également le titre de Compagnon de 
l’Ordre du Canada, en 1989, le prix Pacem 
in Terris, en 2013 et le prix Templeton en 
2015. Aussi, en 1997, le pape Jean-Paul II lui 
remet le prix international «Paul VI».  
 
Pour finir, il y a même un astéroïde de la 
ceinture principale dʹastéroïdes, situé entre 
les orbites de Mars et Jupiter, qui porte son 
nom : (8604) Vanier.  

Guillaume Noël 
Boischatel 

 
 
Rencontre avec Jean Vanier 
 
La première fois que j’ai vu Jean Vanier c’est 
à Québec en 1974. La deuxième fois c’est à  
Matane en 1975, à une session Foi et Lu-
mière. Cet homme mesurant facilement 
deux mètres, savait se faire petit parmi les 
autres. Comme les gens sortaient de ses 
conférences en jacassant, il a dit à peu près 
ceci : Si vous ne faites pas silence pour ac-
cueillir ce que Dieu vous dit, c’est encore les 
pauvres qui vont payer.  
 
Je n’oublierai jamais son intervention ! Une 
fois que nous étions assis par terre, il a fait 
de même. Mon regard a croisé le sien 
quelques instants.  Je n’oublierai pas ce re-
gard à la fois perçant et lumineux.  

Claire 
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COIN DES S.C. 
 
« Il vit, le Christ, notre espérance et il est la plus belle jeunesse du monde… Il vit et il te 
veut vivant ! Il est en toi, il est avec toi et jamais il ne t’abandonne. Tu as beau t’éloigner, le 
Ressuscité est là, t’appelant et t’a$endant pour recommencer. »  
 
C’est bien ainsi que notre cher pape François commence la le.re qu’il vient d’écrire aux 
jeunes, suite au synode qu’il y a eu à Rome, l’automne dernier, sur « les jeunes, la foi et le 
discernement vocationnel ». 
 
Toi qui as choisi d’aimer Jésus et son Église avec un « petit PLUS » de radicalité, en faisant 

partie du Club des S.C., je t’encourage à lire ce.e le.re que le pape 
t’adresse. Tu y trouveras des pistes, pour persévérer dans ton engage-
ment de « saint contagieux » avec joie, conviction et enthousiasme. Cinq 
minutes par jour, c’est suffisant pour a.iser le feu qui t’habite, et être 
contagieux par tes C.D. avec ceux que tu rencontres. Jésus t’aime, parce 

qu’il te connaît par ton cœur ! Tout ce que tu lui donnes, il le transforme en bénédictions 
pour les tiens et pour ceux qui te ressemblent. Alors, si tu recommences ton aventure 
d’amour avec Jésus, dans ton oraison du matin, tu expérimenteras qu’Il est vivant, et tu por-
teras ce.e espérance sur ton visage et dans ton cœur. Tu redonneras la joie de vivre à ceux 
qui l’ont perdue.  
 
Bonne mission ! 

Petite Mère Jeanne  

Cinq minutes par jour, c’est 
suffisant pour a$iser le feu  

qui t’habite, et être contagieux  
par tes C.D. 
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L’expérience de Grand-père 

As-tu une foi amoureuse et audacieuse? 
 
La première fois que Soeur Jeanne nous a parlé de ce.e merveille, je n’ai rien compris. Une 
amie qui, à mon avis a le charisme de tout comprendre du premier coup, une membre de 
notre Relais, m’a repris les explications de notre fondatrice, mais en vain. Mais, aujourd’hui, 
tout me semble clair. Je te donne ma vision. 
 
Un athée ne pourra jamais rien comprendre.  Il faut la foi, et une foi en un Dieu infini dont 
l’essence fondamentale si je puis dire, c’est l’amour. Un amour débordant, qui veut le bien 
de ses enfants, c’est-à-dire le bonheur éternel. Jésus l’a dit lui-même: «Mon Père ne veut pas 
qu’un seul  de ses petits enfants se perde.» Cependant dans son amour, notre Père respecte 
notre liberté. Et c’est là que notre audace intervient, nous prions pour ceux qui n’ont pas 
souci de leur salut. Nous nous branchons sur cet amour infini inépuisable qui ne demande 
pas mieux que nous écouter et nous demandons le salut de ceux qui n’en ont pas souci. 
 
Et c’est là qu’intervient notre audace : bien sûr, nous pouvons demander le salut de 
quelques personnes, mais nous pouvons aussi, à la grande satisfaction de Dieu, exagérer. 
Par exemple, si je regarde une partie de hockey à la télévision, je peux ne demander que le 
salut des joueurs de mon équipe, mais je peux aller plus loin et demander celui de tous les 
joueurs de la ligue, puis tous les spectateurs, mais aussi tous les téléspec-
tateurs. Etc. Un vieux prêtre disait : « Gêne-toi pas, mets-en, ce n’est pas 
ton problème, c’est celui du bon Dieu et Il est assez grand pour régler ses 
problèmes. » D’ailleurs, dans une prière on demande à Jésus «de con-
duire au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de 
ta miséricorde», ce qui comprend quelques milliards de personnes. On 
m’a parlé d’une vieille religieuse qui parle peu, mange peu et dort peu, mais prie. Combien 
d’âmes le Seigneur lui confie-t-il? Des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, des 
centaines de milliers, des millions? J’opterais pour ce dernier chiffre. N’aie pas peur d’exagé-
rer, Dieu réglera ses problèmes. 
 
Je ne saurais trop t’inviter à développer une foi amoureuse et audacieuse dans ta vie.  C’est 
un chemin où l’on rencontre la miséricorde de Dieu, un chemin de joie et de bonheur. Je 
t’aime et prie pour  toi à ce.e intention, 
 

Un grand-père amoureux et audacieux  

Dans son amour, notre Père 
respecte notre liberté. Et c’est 

là que notre audace intervient, 
nous prions pour ceux qui 

n’ont pas souci de leur salut. 
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Info pour les intellos 

Christus Vivit  
(Il vit, le Christ) 
 
Veux-tu recevoir du pape lui-même une 
mission pour ton été? Veux-tu être stimulé 
dans ton désir de sainteté? Veux-tu savoir 
comment discerner ta vocation? Veux-tu 
t’entendre dire combien tu es aimé, non 
seulement de Dieu bien entendu, mais aussi 
du Saint-Père? Alors, lis son exhortation 
apostolique Christus Vivit (Il vit, le Christ)! 
 
Le 2 avril dernier, le pape François a publié 
ce.e exhortation qui faisait suite au Synode 

sur les jeunes, la foi et le discerne-
ment vocationnel tenu en octobre 
2018. Dans ce.e le.re, le pape 
s’adresse avec beaucoup de ten-
dresse aux jeunes, mais aussi «à tout 
le peuple de Dieu, à ses pasteurs et à 
ses fidèles, car la réflexion sur les 
jeunes et pour les jeunes nous inter-
pelle et nous stimule tous.» 
 

Voici ce que le pape François te dit au début 
de son exhortation : « Il vit, le Christ, notre 
espérance et il est la plus belle jeunesse de 
ce monde. Tout ce qu’il touche devient 
jeune, devient nouveau, se remplit de vie. 
Les premières paroles que je voudrais 
adresser à chacun des jeunes chrétiens sont 
donc : il vit et il te veut vivant! » 
 
Quelles paroles stimulantes! Le pape a su 
trouver les mots, avec sa manière simple et 
directe de dire les choses, pour encourager 
les jeunes à avancer sur leur chemin de vie 
avec le Christ. Il aborde des sujets d’une 
importance cruciale : le monde numérique, 
les migrants, les abus de toutes sortes. Il 
encourage les jeunes à ne pas céder au culte 
de la jeunesse, et à ne pas couper les liens  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
avec les aînés. Au cœur de son message, 
l’essentiel : Dieu t’aime, Jésus est ton Sau-
veur, et il est vivant! Et l’Esprit Saint est là 
pour t’aider à grandir dans la joie. Je ne 
présente ici que quelques-uns des points 
abordés par le pape dans son exhortation. Je 
t’encourage à la lire : tu y trouveras un mes-
sage éclairant, interpellant, vivifiant! 
 
Je te laisse avec ce.e phrase percutante de 
notre Saint-Père : «Tu dois découvrir qui tu 
es et développer ta manière propre d’être 
saint, au-delà de ce que disent et pensent les 
autres. Arriver à être saint, c’est arriver à 
être plus pleinement toi-même, à être ce que 
Dieu a voulu rêver et créer, pas une photo-
copie. Ta vie doit être un aiguillon prophé-
tique qui stimule les autres, qui laisse une 
marque dans ce monde, ce.e marque 
unique que toi seul pourras laisser.» 
 
Bonne lecture! 

Monique Mc Cready 
 
Source : le texte de l’exhortation  
Christus Vivit sur le site du Vatican : 
h.p://w2.vatican.va/content/francesco/fr/
apost_exhortations/documents/papa-
francesco_esortazione-ap_20190325_christus
-vivit.html 

Il vit, le Christ, 
notre espérance et 
il est la plus belle 

jeunesse de ce 
monde. Tout  

ce qu’il touche  
devient jeune,  

devient nouveau,  
se remplit de vie.  
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À venir 

Famille Myriam :  
Ressourcement de l’été 2019 
 
Myriam de l’Espérance (Chicoutimi)  

418 549-5441 

 
Pour adultes et grands jeunes 
-Défi-Pèlerinage-Myriam              
8 au 13 juillet 
Marche en nature -entre 10 et 15 km- animation, 
prière, émerveillement … 
 
Pour adultes  
-Guéri par l’Amour, j’avance !        
22 au 27 juillet                                                                                                                                                        
-Triduum marial: Main dans la main de Marie!                                 
13 au16 août 
 
Pour les couples  
-En Alliance avec l’AMOUR !       
15 au 20 juillet 
 
Pour les familles (ressourcement et nature) :  
-Ma famille ? Joie de Dieu !               
5 au 10 août                            
 
Myriam Providence (Québec) 

418 524-9596  

 
Myriam Providence célèbre 40 ans de fondation!                                               
20 juillet 
 
Myriam-sur-Mer (Cap-Chat)      

418 786-5889 

 
Pour les filles de 14-17 ans :  
-Semaine du Bon Samaritain            
1 au 6 juillet    
                
Pour les familles :  
-Défi- Nature                                                      
15 au 20 juillet                                    
-Défi-Nature et montagne                              
28 juillet au 2 août               
 

Pour les adultes 
-Semaine d’ermitage :          8 au 13 juillet                                                                                                   
-Communi-O-thérapie ;          5 au 10 août 

Myriam-de-la-Vallée (Lac-au-Saumon) 

418 778-3110 
 

Pour les adultes  
-Arts et prière :                        
8 au 13 juillet 
-En marche avec Marie          
12 au 16 août 
-Vivre dans l’action de grâce    
11 au 14 octobre 
 

Pour tous 
-Excursion, chants et louange        
22 au 27 juillet 
 

Pour les familles          
-Excursion, chants et louange:   
29 juillet au 3 août 
 

Myriam-de-la-Paix (Tracadie)     

506 395-4455    
 

Semaines de familles                        
8 au 13 juillet 
29 juillet au 3 août     
                      
Pour les adultes  
-Pèlerinage en Acadie : à pied, en vélo !             
16 au 18 juillet 
 

-Triduum estival avec sainte Anne                        
23 au 25 juillet 
 

Semaine mariale : Fêtons la patronne de l’Acadie 
12 au 17 août 
      
Myriam-de-la-Paix célèbre 25 ans de fondation!        
11 août 
 

Myriam Beth’léhem (Baie-Comeau)   

418-296-6223 
 

Pour les familles  
-Familles du Père, soyez saintes !                          
22 au 26 juillet    
29 juillet au 2 août 
 

Pour les garçons de 14-17 ans                   
-Parle Seigneur, je t’écoute ! 
12 au 16 août 



30 
 

Foyers -  Famille Myriam Beth’léhem 

 

SERVICES MYRIAM BETH’LÉHEM 
105, boul. La Salle 
Baie-Comeau, QC, G4Z 1R7  
Téléphone : (1)  418 296-6223 
Télécopieur : (1) 418 294-0708 
Message-Lumière : (1) 418 296-0708 
foyercentral@famillemyriam.org 

 
MYRIAM-DE-L’ESPÉRANCE 
1426, boul. Renaud  
Chicoutimi, QC, G7H 3P1  
Téléphone : (1)  418  549-5441 
Télécopieur : (1) 418 690-5099 
Message-Lumière : (1) 418 690-5099 
esperance@famillemyriam.org 

 
MYRIAM-PROVIDENCE 
2150, 8e avenue Québec, QC, G1J 3P1 
Téléphone : (1) 418 524-9596 
Télécopieur : (1) 418 524-9599 
Message-Lumière : (1) 418 524-9599 
providence@famillemyriam.org 

 
MYRIAM-DE-LA-MISÉRICORDE 
215, de Castelnau Est 
Montréal, QC, H2R 1P6  
Téléphone : (1)  514  274-4462 
Télécopieur : (1) 514 278-2384 
Message-Lumière : (1) 514 278-6795 
misericorde@famillemyriam.org 

 
MYRIAM-SUR-MER 
127, Notre-Dame Est, CP.10  
Cap-Chat, QC, G0J 1G0 
Téléphone : (1)  418  786-5889  
Télécopieur et 
Message-Lumière : (1) 418 786-5311 
mer@famillemryriam.org 

 
MYRIAM-DE-LA-VALLÉE 
405, route 132 
Lac-au-Saumon, QC, G0J 1M0  
Téléphone : (1) 418 778-3110 
Télécopieur : (1) 418 778-3065 
Message-Lumière : (1) 418 778-3065 
vallee@famillemyriam.org 

 
 
 

 

MYRIAM-DE-LA-PAIX 
1000, des Chalets  
Tracadie, NB, E1X 1C5 
Téléphone : (1) 506 395-4455 
Télécopieur : (1) 506 395-4422 
Message-Lumière : (1) 506 393-7249 
paix@famillemyriam.org 
 
MYRIAM-DES-PRAIRIES 
2527, East Margaret Place  
Régina, SK, S4V 1Z4  
Téléphone : (1)  306  761-0528  
prairies@famillemyriam.org 
 
MYRIAM-DE-LA-COMMUNION 
Av. Jean Materne 185 
5100  Jambes-Namur, Belgique 

Téléphone : (32) 81-30-97-57 
Télécopieur : (32) 81-30-97-31 
communion@famillemyriam.org 
 
MYRIAM-DE-LA-RÉCONCILIATION 
Rodzina Miriam Betlejem  
Ul. Kampingowa 18 
05-410 Jozefow,  Pologne 

Téléphone : (48) 22-789-28-63 
reconciliation@famillemyriam.org 
 
MYRIAM-SUR-LA-VOLGA 
Мариель Сен-Пьер 
Ул. Маяковского, дом 34, кв. 4 
414000 г. Астрахань (Astrakhan), Russie  

Téléphone et Télécopieur : (7) 8512-51-33-41  
volga@famillemyriam.org 
 
CÉNACLE MYRIAM 
HT 3110, Port-de-Paix, Haïti  

Cellulaire : (509) 3-652-9045  
cenacleportdepaix@famillemyriam.org 
 
CÉNACLE MYRIAM 
HT 7110, Jérémie, Haïti  

Cellulaire : (509) 4-692-4592  
cenaclejeremie@famillemyriam.org 
 
CENÁCULO-MYRIAM-DE-LA-ALIANZA 
León Jude 1122, Rodriguez  
San José, Uruguay  

Téléphone : (598) 4348-3086  
alliance@famillemyriam.org 
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