
Relais/Amis de Myriam 
1h30 à 4h00 pm (dimanche) 

 

   6 octobre                     16 février 
   17 novembre        22 mars 
   1er décembre     26 avril  
  

24-25-26 janvier :Transmission  
24 mai : Engagements 

16 août : Relais champêtre 
 

Inter-Relais (mardi/merc.)  
6h30 à 8h00 pm  

 22 octobre       17 mars  

 27 novembre          29 avril  

 17 décembre (Noël)       5 mai 

 5 février                                 
              

Journée de ressourcement/Triduum 

Ressourcement pour adultes  
9h00 am à 9h00 pm 

 
24 octobre  30 janvier  1-3 avril 

13-15 novembre  12-14février    7 mai 
 12 décembre    19 mars        20 août                                             

 
 
 

 

 

Défi-Jeunesse-Myriam 
Pour les jeunes de 3 à 10 ans partagés en 

3 groupes d’âge 
Samedi, de 1h30 à 3h00 pm 

26 octobre   22 février 
23 novembre   21 mars 
7 décembre   18 avril 
18 janvier         9 mai 
            22 août :  Retrouvailles 

Pour les jeunes de 11 à 17 ans 
vendredi ou samedi soir, de 5h30 à 8h30 pm 

25 octobre    15 février 
22 novembre    20 mars 
21 décembre    18 avril 
31 janvier    8 mai 

Pour les jeunes de 18 à 30 ans 
Vendredi soir, de 5h30 à 9h00 pm 

11 octobre    21 février 
8 novembre    13 mars 
20 décembre    17 avril 
17 janvier    22 mai 

Défi-Parents 
(Enseignement, partage et 

prière pendant la rencontre des enfants) 
 

Fin de semaine pour le Défi-
Jeunesse-Myriam 2 (14-17 ans): 

 
18 au 20 octobre 2019  

Date à déterminer pour printemps 
 
 
 

 

Fin de semaine pour le Défi-
Jeunesse-Myriam 1 (18-30 ans): 

À Baie-Comeau 
 

18  au 20 octobre 2019 
7 au 9 février 2020 
26 au 28 juin 2020 

Montée-Jeunesse  15 au 17 mai 
 

Famille Chercheurs de Dieu 
Regroupant jeunes adultes.  
                                    Apporter lunch. 
                   5h30 à 8h30 pm 
26 octobre  / 16 novembre  / 21 décembre 

18 janvier /       29  février      / 21mars  
25 avril   /  2 mai 

 
        

  
Si vous êtes intéressés par  

           l’une de ces activités… 
         Merci de contacter  

        la Famille Myriam de la Paix! 
         506-395-4455 

Triduum et semaines 

de formation  

des membres externes 

à Baie-Comeau 

 
3 au 8 novembre 2019 

16 au 21 février 2020 

26 au 29 mars 2020 (Triduum) 

19 au  24 avril 2020 

17 au 23 mai 2020 (N-Y)  

  5 au 10 juillet 2020 

 
 

Le Défi-Offrande 
et le Défi-Sagesse   

 

Pour personnes âgées ou malades, 
généreuses, qui veulent donner 

un sens à leur vie par  
l’offrande et l’adoration.   

Rencontres de ressourcement         
et de soutien spirituel. 

 

29 octobre 2018 et 13 mai 2020 

Club des SC  
6 novembre 2019/  20 mai 2020  

 
 

Réseau d’adorateurs  
19 novembre 2019/ 26 mai 2020 

SPÉCIAL POUR SOUTENIR  
LA JEUNESSE  et les VOCATIONS 

 

Soirées d’adoration: 

Jeudi  9h00 pm à MINUIT 
14 novembre / 13 février  

/ 2 avril / 

 Souper spaghetti 
 

       9 novembre       14 mars         
 Cinéma Myriam 

 

   26 octobre      29 février      25 avril 

 

Semaine de familles 
2 au 6 mars 2020 

6 au 10 juillet 2020 
27 au 31 juillet 2020 

 Pèlerinage en Acadie à pieds 
ou en vélo 

13 au 17 juillet 2020 

Prier en jardinant  
3 au 6 août 2020 

Triduum marial pour adultes 
11 au 13 août 2020 

JOURNÉES DE  

RESSOURCEMENT/TRIDUUM 
 

Journées de ressourcement pour tous 
avec enseignement, prière, animation, 
prière pour les intentions personnelles, 
repas-partages, sacrement du pardon et  
Eucharistie. 
 

Apporter lunch pour le dîner.  
Soupe et breuvages chauds offerts.  

Souper inclus. 
 

Marie, éduque-moi   
à la maîtrise... 

 - 24 octobre : Sourire d’accueil de tout   
et de tous 

 
13 au 15 novembre : Mon pic d’orgueil? 

 
-12 décembre: Au service d’un climat              
de confiance 

 
-30 janvier:  Pauvre dans le moment  

présent: Papa est providence! 

    
12 au 14 février : Un secret d’amour 
entre Jésus et moi! 

       

-19 mars : Un regard de foi comme  
St. Joseph 

 1er au 3 avril : «Jésus, tu m’as maîtrisé 
du a été le plus fort!» 

 (Triduum pascal) 
Tri 

  - 7 mai :  Maîtrisé pour rassembler 

 

*20 août : Journée spéciale 

 

De 9h00 am à 9h00 pm 



Bienvenue... 

 

Prière des laudes le matin,  
Du mardi au vendredi: 9h00 à 10h00 
 
Adoration silencieuse en après-midi 
Du mardi au vendredi: 2h00 à 3h00 
 
Soirée de prière le jeudi: 
7h30 pm  
Enseignement et adoration  
 
 

 

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 
services d’évangélisation adaptés à 
tous les milieux (groupes de prière, 
écoles, personnes âgées, etc...). 

 

À NOTRE CÉNACLE 
D’ADORATION 

 

À NOTRE BOUTIQUE 

 

POUR TOUTE DEMANDE  
D’ÉVANGÉLISATION 

Confiance à l’infini… 

  C’était ça Nazareth! 

Viens à Myriam de la Paix vivre une 
expérience de vie, de prière et de  

famille au sein de la Famille Myriam! 
 

Viens goûter au Vivoir de  

miséricorde, 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-de-la-Paix 
1000 rue des Chalets 
Tracadie  Nouveau-Brunswick 
506-395-4455 
Fax : 506-393-7249 
paix@famillemyriam.org 
 
 
Message-Lumière 506-393-7249 
Messages téléphoniques d’espérance 
quotidiens.  
S’il y a une messe célébrée,  
on y annonce l’heure. 
 
 
Messages-lumière sur internet 
(Message d’espérance quotidien par 
courriel) 
http://www.messagelumiere.org 
 
 
Site internet : 
‘’Émerveillons-nous’’  
à chaque semaine  
http://www.famillemyriam.org 
 

 

 

 

POUR COMMUNIQUER 
 AVEC NOUS... 

     Ecce : 
Par ta présence d’intimité avec Jésus,  

      
Fiat : 

Par ton écoute dans un oui, tout,  
tout de suite, 

     
Magnificat : 

Par ton émerveillement à l’avance, 
dans l’espérance ! 

 
Foyer Myriam-de-la-Paix 

À l’école  

de  

Marie.... 

Activités de la  
Famille Myriam   

2019-2020 
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