
De la belle visite au Centre diocésain : La Famille Myriam! 

 

La Famille Myriam était de passage au Manitoba, fin octobre, pour visiter ses membres 

affiliés dans la région. À cette occasion, une vingtaine d’amis de cette belle 

communauté s’étaient rassemblés pour la messe, le souper et une soirée, animés par 

elle. Mais qui est donc cette Famille toute simple et souriante qui passe en faisant 
du bien, comme Jésus? 

 

C’est à Baie-Comeau, sur la Côte-Nord du Québec, il y a 40 ans, que la Famille 

Myriam Beth’léhem a été fondée, le 13 janvier 1979. Invitée et paternellement accueillie 

dans le diocèse de Baie-Comeau par Monseigneur Jean-Guy Couture, sa fondatrice, 
Soeur Jeanne Bizier, porte l’intuition du renouveau filial de la consécration 
baptismale dans le souffle de communion du Concile Vatican II.  



Les Maisons de la Famille Myriam sont situées 

dans 13 diocèses où les évêques des lieux l’ont 

invitée : 6 au Québec, 1 au Nouveau-Brunswick, 1 

en Saskatchewan, 2 en Haïti, 1 en Russie, 1 en 

Belgique, 1 en Pologne, 1 en Uruguay.  

La Famille Myriam est à la fois contemplative et 
missionnaire. 

 

 

 

 

Une vie missionnaire 

 Sa mission 
o signifier, par son unité, l’Église comme famille du Père; 

o par le témoignage d’une vie fraternelle de célébration et de charité vécue dans la 

joie; 

o par l’éducation à la prière filiale et la valorisation des sacrements; 

o par une évangélisation pastorale auprès des familles et de la jeunesse. 

 



 
 

 Sa visée missionnaire 
o revaloriser la consécration baptismale; 

o redonner l’espérance en favorisant une rencontre personnelle avec le Christ et 

en transmettant un esprit filial de consécration; 

o conduire à une plus grande appartenance à l’Église en suscitant le goût de s’y 

engager par un service de communion. 

 

 Ses moyens 
o l’accueil dans ses maisons de personnes et de familles voulant se ressourcer 

spirituellement à même sa vie de famille, de prière et de travail; 

o des missions sporadiques dans les paroisses, les diocèses et même à l’étranger; 

o le rassemblement mensuel de groupes d’enfants, de jeunes et d’adultes pour 

l’éducation de la foi, à même une expérience de vie; 

o l’intégration de laïcs à sa mission.  



Une vie contemplative 

o par des oui d’amour au quotidien; 

o par une prière filiale personnelle et communautaire;  

o par l’adoration eucharistique perpétuelle.  

Le charisme 

 L’obéissance filiale incarnée dans l’unité d’une famille consacrée au service de la 

communion  

Enfin, la Famille Myriam vise à montrer l’Église par son unité dans la diversité des 
appels :  

 Des hommes et des femmes célibataires consacrés à une mission d’unité 

dans l’Église par des vœux d’abandon filial et de charité fraternelle; 

 

 Des fidèles rattachés à la Famille 
o soit par des engagements spécifiques d’abandon filial et de charité 

fraternelle vécus selon leur état de vie; 

o soit par des engagements de soutien spirituel par l’offrande de leur 

quotidien ou l’adoration eucharistique; 

o soit uniquement par la spiritualité. 

 

Diane Bélanger, Oblate de la Famille Myriam 

 

Visitez le site Web de la Famille Myriam! 

https://www.famillemyriam.org/

