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C’est la maison du Seigneur  

Venez et voyez! 

 
 

 
 

 
Bienvenue chez nous! 
 
 La nouvelle Famille de Myriam 
sur Mer constituée de Lucie p.s.s., My-
riam, Raymond et Pauline, est déjà là 
pour vous accueillir dans la joie .  
 
 Nous espérons que vous serez des 
nôtres au cours de l’année 2022, pour un 
cheminement de gratitude à la suite de 
notre chère fondatrice inoubliable qui 
répétait sans cesse: « 

 

 Non jamais je ne regretterai 
de m’être livrée à l’Amour! » 

 
 Soyez assurés de notre offrande 
et de notre prière quotidienne pour vous. 
Que notre Dieu-Père-Providence fasse 
rayonner sur vous son visage de paix et 
vous renouvelle par une grâce d’espé-
rance et de sécurité comme vous n’avez 
jamais connu.  
 
 Bien unis et avec affection recon-
naissante, 
 

La Famille Myriam 
 
 
 
 

Père qu’ils soient un 
afin que le monde croie.!  

 n 17, 21 
 

M Y R I A M -  S U R - M E R   

Myriam-sur-Mer 
 

 
 

 

Tous nos foyers de Famille sont d’abord et 
avant tout un « Cénacle d’Adoration ».  
Vous êtes invités à participer à nos prières 
du lundi au vendredi: 

  -  Messe, 9 h 00  
      Sacrement du  pardon sur demande 
  -  Laudes, 10 heures   
  -  Adoration en silence, 14 heures 
  - Oraison communautaire, 16 heures,
     jeudi 
 
      

Pour un cheminement de guérison inté-
rieure par la vie de prière, la célébration 
des sacrements dans une vie de famille-
communion.  
Venez expérimenter le pardon, la guéri-
son, la libération, vécus à l’aide de l’ac-
compagnement spirituel.  
 
 
 
 
Vente d’articles religieux, ainsi qu’un ser-
vice de librairie. Se nourrir pour mieux 
vivre en harmonie... 

 
 
 
 

Selon votre demande, un service d’évan-
gélisation adapté au groupe de prière; 
école; résidence de personnes âgées; jeu-
nes; pour favoriser la croissance sacra-
mentelle. 

ÉVANGÉLISATION SPORADIQUE 

CÉNACLE D’ADORATION 

 VIVOIR DE MISÉRICORDE  
par 

 LA COMMUNI-O-THÉRAPIE 

Notre Dame de Cap-Chat 

 BOUTIQUE RELIGIEUSE  



 

 

 

 

Selon la demande, nous serons au Centre 
d’achat du Carrefour de Gaspé:  

  -  9 au 12 décembre 2021 

  -  16 au 19 décembre 2021 

Venez vous émerveiller  devant les crèches 
artisanales de chez-nous, ainsi que de la 
beauté culturelle et religieuse d’une cen-
taine de crèches de différents pays. 

 
 

 

La Famille de Myriam-sur-Mer offre la caté-
chèse à nos jeunes de la paroisse à Cap-
Chat.  
 
 

 

Il est possible aussi de participer à une 
journée de ressourcement ou de quelques 
jours. Veuillez nous contacter à l’avance. Il 
vous est offert aussi: 
 

 
 
 
 

Un témoin d’Évangile qui peut être source 
d’inspiration pour toi. À travers cinq saisies 
de l’Amour, découvre la vie mystique d’en-
fant de notre Dieu-Père-Providence. Le tout 
vécu dans un climat d’ermitage. 
 
 
 
 
 
« Mer et Montagne » pour famille!... Excur-
sions de pêches, de marche, d’expérience 
spirituelle et de contemplation devant l’im-
mensité de la mer et de la splendeur de la 
montagne, un reflet de Dieu. 

 

 
En raquette!... pour un Défi-neige!... Un renou-
vellement autant spirituel que physique au 
cœur des Chic Chocs, en Gaspésie. 
  
 
 
 
À la découverte de mon identité… Passer de 
mon Moi idéal à la maturité de mon Moi d’en-
fant du Père.. 
 
 
 
 

Un ressourcement familial à l’image de la Ste-
Famille de Nazareth. Rêve ou réalité?... 
 
 

 
 
 
Tu es fait pour la Sainteté, pour la liberté!... 
Des horizons nouveaux s’ouvrent à toi. 
 
 
 
 

Connais-toi toi-même, en découvrant de quel 
Amour, tu es aimée!... Séjour pour jeunes filles 
14-17 ans. Une semaine inoubliable de ré-
flexion, de partage, de prière et de loisirs en-
semble et avec Jésus ton Ami. 
 
 
 
 

Foyer Myriam-sur-Mer 
127, Notre Dame est 
Cap-Chat, Qc 
G0J 1G0 

Téléphone :   (418) 786 5889 
Télécopieur : (418) 786 5311 

Courriel:  mer@famillemyriam.org 
 

 NOTRE LIBRAIRIE  

 
 

8 – 12 février 2022  
À la découverte de mon identité 

28 – 4 mars 2022   
Défi-Neige 

7 – 11 mars 2022   
Semaine de familles 

28 –  1 avril 2022   
À la découverte de mon identité 

2 – 6 mai 2022   
À la découverte de mon identité 

23 – 27 mai 2022   
Sur les pas de la Fondatrice, 
Ermitage 

5 –  9 juillet 2022   
En chemin vers la sainteté  

11 – 15 juillet 2022   
Semaine de filles 

18 – 22 juillet 2022   
Communi-O-thérapie :  
À la découverte de mon Identité 

1 – 5 août 2022   
Semaine de familles,  
« Mer et Montagne » 

 
 
 
 

 
Message quotidien d’espérance 
à la Lumière de l’Évangile du jour.  

Téléphone: 418 786 5311  
Internet: www.messagelumiere.org 

Site de la Famille Myriam:  
famillemyriam.org 

CATÉCHÈSE  

SÉJOURS  

EXPOSITION 

DE CRÈCHES 

DÉFI NEIGE  

SEMAINE DE FAMILLE 
« MER ET MONTAGNE » 

À LA DÉCOUVERTE 

DE MON IDENTITÉ 

MESSAGE LUMIÈRE 

SEMAINE DE FILLES  

EN CHEMIN 
VERS LA SAINTETÉ 

POUR COMMUNIQUER AVEC NOUS 

JE L’AIME MA FAMILLE 

ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 

SUR LES PAS 

DE LA FONDATRICE 
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