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Bien noter : Les noms ont été omis par souci de respect et de confidentialité envers le 

mystère de chacune et de chacun. 

 

 

« La chose qui m’a le plus frappée pendant la retraite, c’est ceci : ‘‘Le plan de Dieu, c’est de 

rassembler tous les enfants de Dieu.’’  

Comme mère et mémère, rassembler mes enfants, c’est ma joie de mère de famille. » 

 

« Quand deux petites sœurs ont prié à mes intentions, j’ai fait prier pour mes enfants.  À 

la fin, on m’a remis un petit pain de la Parole de Dieu et la Parole était Ézéchiel 34, 16 : 

La brebis perdue, je la chercherai ; l’égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, 

je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et 

vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. 

Le Seigneur va s’occuper de nos enfants.  Ça m’a vraiment touchée. » 

 

 « Mon premier contact avec la Famille Myriam fut jeudi soir à la messe à la Cathédrale.  

J’ai été touchée de vous voir sourire avec cœur et authenticité et par votre 

transparence. 

En fin de semaine, vous nous avez parlé de l’importance des Contacts directs 

d’espérance avec les gens que nous rencontrons. Vous en êtes un excellent exemple! 

Aussi, je trouve que vous nous avez évangélisés d’une façon très concrète avec les 

saynètes. » 

 

« Cette retraite, c’est un peu la clôture de nos 3 années de Nathanaël. Nous mettons en 

place ce que nous voulons faire après Nathanaël. 

Les 3 enseignements: La grosse tête, les muscles et le gros ventre, avec les saynètes, 

étaient courts et précis. C’était très actuel et ça collait. 

J’ai aussi reçu une grande lumière : le matin, dans mon oraison, j’ai compris que je devais 

arrêter de dire au Seigneur : ‘‘ Voici ce que je veux faire aujourd’hui ’’, mais plutôt : ‘‘ Toi, 

Seigneur, qu’est-ce que tu attends de moi aujourd’hui? ’’ » 

 

« J’ai bien aimé l’interpellation de la Famille Myriam à s’émerveiller à l’avance, pour 

toutes nos prières et demandes. 
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Je trouve ça difficile de vivre une retraite d’une fin de semaine. Mais quand je suis 

arrivée dans ma chambre, j’ai trouvé le mot de bienvenue de Diane avec ce petit pain de 

la Parole de Dieu : Le Seigneur ton Dieu te donnera le bonheur dans toutes tes  

actions. Dt 30, 9.  Ça m’a encouragée. » 

 

« Moi, j’ai été touchée par l’enseignement et l’expression : missionnaire de relations 

utilisée par la Famille Myriam. J’ai besoin d’améliorer la qualité de mes relations au 

travail, à l’église, etc.  

Aussi, j’ai été rejoint par le no. 24 de La Joie de l’Évangile, du Pape François : Comment 

agir. »                  

 

« Vendredi soir, j’ai été touchée par la saynète de la personne qui était liée avec 5 

cordes, qui représentaient les limites que nous avons et par les ciseaux qui 

représentaient l’action de Dieu qui vient nous libérer. Je suis très visuelle. 

Aussi, mon rôle d’aveugle dans la saynète de dimanche matin m’a parlé. C’est comme si 

le Seigneur m’invitait à la patience et me disait : ‘‘ Regarde-Moi. ’’ » 

 

« J’ai été touchée par tellement de choses.  

Les présentations de la Famille Myriam étaient courtes et précises. Les chants étaient 

très priants.  Les partages en petits groupes étaient intimes, personnels et significatifs. 

Pendant ma rencontre avec le prêtre, j’ai été libérée. À Nathanaël, je laisse aller 

graduellement mon fardeau au Seigneur pour pouvoir être disciple-missionnaire. 

Quand les petites sœurs ont prié avec moi, j’ai prié pour mes enfants et j’ai reçu ce petit 

pain de la Parole de Dieu : « Je verrai la bonté du Seigneur. » Ps 26, 13 

J’ai appris de vous, la Famille Myriam, à être la Joie de l’Évangile. » 

 

« J’ai aimé les temps de prière et quand les petites sœurs ont prié avec moi. J’ai 

demandé un travail pour mon mari qui est en chômage depuis longtemps. Pendant que 

les petites sœurs priaient avec moi à cette intention, mon mari était en train de passer 

son dernier examen pour un emploi et il l’a réussi! C’est un fruit de nos prières.  Pendant 

la fin de semaine, j’ai été beaucoup encouragée par le soutien de notre groupe. »  

 

« Quand les petites sœurs ont prié avec moi, j’ai prié pour mes garçons. Je prie souvent 

pour eux. Je m’inquiète beaucoup pour eux. Pendant que les petites sœurs priaient, je 

ressentais une force et j’ai reçu cette grâce : c’est Jésus qui va sauver mes fils et leur 

montrer comment Le suivre. Je dois les abandonner au Seigneur.  
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Je repars avec 3 résolutions à vivre chaque matin:  

• Sourire; 

• Demander au Seigneur : ‘‘ Qu’attends-tu de moi? ’’; 

• Remercier Dieu à l’avance. » 

 

« Vendredi soir, quand je suis arrivée à la retraite et que j’ai vu ces belles jeunes filles 

qui nous accueillaient tellement bien, ça m’a touchée. J’avais envie de pleurer de joie.  

Votre sourire et de votre bonté me touchent beaucoup. À la fin de cette retraite, je me 

sens remplie et capable de tout. » 

 

« Pour moi, ce fut un weekend d’émerveillement.  

Vendredi soir, quand j’ai ouvert la porte, je m’attendais de voir 4 p’tites vieilles âgées 

entre 80 quelque et 100 ans, mais c’étaient 3 belles jeunes sœurs et une belle jeune!  

Les conférences sur les 3 C et les 3 conversions : Je connais (je l’sais) – Je suis capable - 

Je suis correct, m’ont rejoint. C’était simple et concret.  

Quand les petites sœurs ont prié avec moi, j’ai confié mon fils qui ne peut pas avoir 

d’enfant. Leur prière pour lui m’a touché le cœur. 

Je suis heureux d’avoir fait une consécration à Marie. À travers Elle, tout est possible et 

tout peut se faire.  

Dans les partages en petits groupes, avec la consigne de Diane : « Écoute! Écoute! 

Écoute!,  j’apprends! j’apprends! j’apprends! » 

 

« J’ai été touchée par l’homélie de Monseigneur Delaquis et les 3 mots : Croix, Foi et 

Joie. J’ai vécu beaucoup de joie pendant la fin de semaine. Quand les petites sœurs ont 

prié avec moi, j’ai confié mon fils et j’ai été touchée par leurs prières qui m’ont donné 

de l’espérance. » 

 

« Quand on a chanté le chant: Ô Esprit Saint, emporte-nous dans ton élan, j’ai été 

appelée à faire un acte de joie, car je ne l’avais pas. J’ai laissé une craque à Dieu et Il est 

entré avec la joie! » 

 

« Quand je suis arrivée, j’étais prête à recevoir, parce que je me sentais pas mal vide et 

triste. J’avais même l’impression de me noyer dans la tristesse.  

En regardant la Famille Myriam, j’avais soif de plus de joie. 

Pendant la retraite, j’ai réalisé que je n’étais pas capable toute seule, que j’ai toujours 

besoin du Seigneur.  
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Pendant le film sur la vie du Pape François, j’ai ri comme ça faisait longtemps.  Lorsqu’un 

personnage dans le film a dit : ‘‘ Je cherche une âme-sœur ’’, j’ai compris : ‘‘ Je cherche 

un hamster ’’, et je ne pouvais pas m’arrêter de rire !!! » 

 

« Pour moi, une retraite, c’est un temps pour laisser le quotidien et pour se mettre à 

l’écart, avec d’autres, pour mieux rencontrer Dieu. J’étais heureuse de vivre des 

retrouvailles avec la Famille Myriam que je connaissais. Vos conférences sont courtes et 

vivantes et vous savez nous bien nous entretenir.  

Je vous aime tous et je vous embrasserais chacun ». 

 

« J’ai aimé ce que j’ai ressenti ici, un aspect de la vie, une dimension spirituelle réelle et 

active que l’on ne retrouve pas ailleurs. Ça me fait du bien. » 

 

« Vendredi soir, je suis arrivé fatigué, avec un sourire forcé. Puis le mot joie a grandi et 

grandi en moi. À la prière, vendredi soir, nous avons été déliés par le geste de foi de 

couper nos liens.  

Je suis allé me décharger de mon fardeau au sacrement du pardon et j’ai posé une 

question à Monseigneur Delaquis. Il m’a répondu : ‘‘ Je dois faire de la recherche ’’.  Ça 

m’a surpris et édifié qu’il me réponde ça à son âge!  Cela prouve que moi aussi, à mon 

âge, j’ai besoin de faire de la recherche.  

L’enseignement de la Famille Myriam sur les 3 C : – Je connais (je l’sais) – Je suis capable 

-  Je suis correct, m’a beaucoup rejoint.  

 

Je repars avec ces résolutions :  

• donner un sourire à quelqu’un 

• encourager avec un mot 

 

1000 fois X 7 fois merci! » 

 

« Saynète du vendredi soir : Couper les liens. Importance de se détacher pour suivre 

Jésus. Une petite ficelle peut retenir un oiseau!  

Je retiens une expression entendue pendant la fin de semaine : missionnaire de relation, 

qui est une image de notre relation avec Dieu, une relation d’affection.  

Une autre chose qui a été dite m’a rejoint : Quand le Seigneur nous regarde, Il regarde  

le produit fini. »  
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« Quand les petites sœurs ont prié avec moi, j’ai été libérée d’un poids qui m’écrasait. 

Après cette prière, mon cœur était tout chaud.  Jésus est Vivant, Ressuscité ! » 

 

S’ajoute à ces témoignages des candidates et des candidats la joie que nous pouvions 

voir briller sur tous leurs visages, dimanche après-midi avant leur retour à la maison: la 

Joie de l’Évangile! 

 

Témoignages de la Famille Myriam : 

 

« Nous avons été frappées par votre groupe. Nous vous avons trouvé beaux. Nous avons 

goûté à votre cheminement.  Vous étiez tous ouverts et accueillants de ce que nous 

avions à donner. Nous avons expérimenté l’accueil avec vous.  Vous êtes un vivoir de 

miséricorde, c’est-à-dire, un groupe qui donne la vie. Vous êtes un modèle pour nous. » 

 

Au terme de cette retraite, nous avons remis à chacune des 3 petites sœurs de la 

Famille Myriam et à la jeune qui les accompagnait, une médaille d’or pour les remercier 

et pour souligner leur don joyeux et généreux pendant la retraite. 

 

Notes prises par Diane Bélanger 

11 mars 2018 


