
 

 

NÉCROLOGIE 
Petit frère Marc Sirard 

2 mai 1932 – 7 février 2021 
 

Marc Sirard, petit frère de la Famille Myriam, décède à 

l’âge de 88 ans le 7 février 2021 dans une grande paix, 

entouré de plusieurs membres de sa Famille spirituelle. 

Marc naît le 2 mai 1932 au sein d’une famille nombreuse à 

West Shefford (Bromont) au Québec. Il reçoit de ses 

parents cultivateurs l’amour de la terre et de la création.  

Cet amour,  il le conservera toute sa vie. 

Il poursuit son cours classique au Séminaire du Saint-

Sacrement de Terrebonne et ensuite il étudie en 

administration à l’université Queen’s en Ontario. Il devient 

gérant de banque et ensuite un homme d’affaires intègre 

et prospère selon ceux qui l’ont côtoyé. Atteint par la 

poliomyélite alors qu’il est époux et jeune père de famille, 

il se relève courageusement de cette épreuve qui ébranlera 

sa force physique toute sa vie.  Père de quatre enfants, Jean-Pierre, Louise, Marc-André et Isabelle, il se 

dévoue pour eux avec une grande tendresse.  Ses enfants, tous talentueux, feront sa grande fierté et sa 

joie.  Des incompréhensions et des souffrances dans son mariage conduisent à une séparation. Plus tard, 

ses neuf petits-enfants seront aussi l’objet de son amour et de sa prière. 

En juin 1977, lors des funérailles de sa mère, sa vie prend un tournant décisif. Lors d’une retraite à 

Granby, il fait la rencontre de Sœur Jeanne Bizier qui l’impressionne par sa foi.  Il s’offre pour collaborer 

avec ses talents à l’œuvre naissante et viendra, dès l’été 1978, participer à la réfection de l’ancienne 

Auberge du Roc pour la préparer à accueillir ses douze premiers membres.  Il rejoint la Famille Myriam 

le premier mai 1981 et ne la quittera plus.  

Homme de prière fidèle et fervent, il accueille la spiritualité de communion de la Famille Myriam avec 

respect et piété.  Il cherche à la comprendre, à l’approfondir et à l’illustrer avec sagesse et simplicité.  Il 

est pour Sœur Jeanne un collaborateur de la première heure et un soutien fidèle jusqu’à la fin.  Dans la 

vie fraternelle, il nous entraîne par son accueil inconditionnel et chaleureux. 

Durant près de 40 ans, Marc s’investit totalement dans sa vie de petit frère de Myriam. Il met au service 

de la Famille Myriam Beth’léhem tous les dons et les talents qu’il a reçus et développés tout au long de 

sa vie. Rapidement, il prend en charge l’administration de la communauté, succédant au petit frère Paul-

Émile Dion devenu prêtre. Par ses compétences et son expérience, il soutient le développement de la 

communauté naissante. Il veille à l’acquisition et à la rénovation de nombreux bâtiments pour les Foyers 

de la Famille qui se multiplient rapidement au Québec et aussi à l’étranger.  Il les visite souvent.   



Ses ressources intérieures et professionnelles l’aident pour l’accompagnement de couples et de 

personnes de tous âges en quête de bons conseils spirituels et matériels. Animé d’une véritable passion 

pour l’évangélisation, il met en route plusieurs groupes de cheminement pour les couples, rédigeant pour 

eux de nombreux enseignements, pour les soutenir dans leur marche vers une vie chrétienne et humaine 

épanouies. 

Dans la longue maladie de ses dernières années, Marc démontre un abandon édifiant. Tous les efforts 

de sa vie spirituelle trouvent maintenant leur épanouissement dans une joie et une paix fraternelles qui 

rayonnent. Arrivé au soir de sa vie, Marc ne peut que jeter un regard émerveillé sur le Père qui l’a tant 

aimé et comblé. Sa divine Providence l’a tant fasciné!   

Il laisse maintenant dans le deuil les membres de la Famille Myriam et ses enfants: Jean-Pierre (Lyne 

Bourbonnière), Marc-André (Lyne Létourneau), Louise (Fernand Deslauriers) et Isabelle (Éric Michaud), 

ainsi que ses petits-enfants si chers à son cœur : Geneviève, Marc-Olivier, Émilie, Éliane, Janie et 

Charles-Étienne, Mario, Julie et François, sans oublier ses deux sœurs Lorraine et Hélène de même que 

son frère Roger (Gabrielle Girard). 

 

Merci Marc pour celui que tu as été pour nous : 

UN FRÈRE ATTENTIF AU CŒUR DE PÈRE, UN AMI, UN TÉMOIN DE JÉSUS QUI NOUS A ENTRAÎNÉS VERS LA SAINTETÉ !  

Maintenant, nous chantons avec toi ce chant que Sœur Jeanne t’avait dédié :  

«Je tends vers toi Seigneur, mes mains d’enfant pour te dire ma foi. 

J’élève vers toi mon âme d’enfant pour te crier : « j’espère ». 

Je t’offre Seigneur mon cœur d’enfant, car tu es mon Père 

Et je t’aime comme un enfant.» 

 

 

 

 


