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Souffles sur la braise

F

Le cheminement de Sœur Jeanne Bizier
Sœur Jeanne Bizier, fondatrice de la Famille Myriam Beth’léhem (fmb),
naît à St-Victor dans la Beauce canadienne en juillet 1923. Très jeune,
l’amour du Père la saisit de même qu’une expérience forte de la Miséri-
corde de Jésus. Elle entre chez les Servantes du Saint-Cœur de Marie 
à Québec en 1939 et y accomplit ses études ainsi que de nombreuses
missions, soit enseignante, directrice d’école, coordonnatrice (vice-
provinciale) d’un centre inter-provincial pour sa communauté à 
Beauport, membre-conseil de l’Association des parents catholiques du
Québec, secrétaire et présidente des Supérieures majeures féminines 
du diocèse de Québec, etc.

Les racines de la fondation de la Famille Myriam
Beth’léhem
Accompagnée depuis l’âge de douze ans par Monseigneur Émile 
Turgeon, le renouveau de la vie consacrée la poursuit à partir de 1965
et plus tard, le renouveau de la consécration baptismale sacramentelle.
Au cours de sa thèse de doctorat en psychoéducation à l’Université 
d’Ottawa sur « L’éducation chrétienne et le Rapport Parent », elle pénètre
en profondeur dans les orientations de Vatican II, en particulier celles
de Lumen Gentium, (Lumière des Nations), Gaudium et Spes (Joie et 
Espoir) et Ad gentes (Aux Nations). À la fin des années 1970, des jeunes
et des laïcs s’agglomèrent autour d’elle, cherchant une nouvelle forme
de consécration. Quelques-uns entreront dans la Famille Myriam. Sœur
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Jeanne Bizier a connu ces jeunes
par différents contacts. Certains lui
ont été référés par des prêtres ou
des religieuses, d’autres ont été 
rencontrés lors de retraites qu’elle
animait. Chacun a son histoire 
très particulière, la preuve que le
Seigneur rassemble qui Il veut ! 

L’expansion du groupe
d’hier à aujourd’hui
Des événements providentiels conduisent Sœur Jeanne Bizier à venir
fonder en 1978 à Baie-Comeau sur la Côte Nord. Cet endroit représente
le Foyer central (maison mère) de la Famille Myriam Beth’léhem. Au-
jourd’hui, la Famille Myriam s’étend non seulement dans trois provinces
canadiennes (Québec, Nouveau-Brunswick et Saskatchewan), mais
aussi en Amérique du Sud (Uruguay), centrale (Haïti) et en Europe

(Belgique, Pologne et Russie). 
Cette jeune Famille attire

jeunes femmes et jeunes hommes
mais aussi des membres externes 
de tous les âges et des familles 
entières. Des petits frères prêtres
jailliront aussi de ses rangs, ils sont
trois en 2020. 

En famille pour FAIRE FAMILLE 
Le champ particulier de l’apostolat de la Famille Myriam Beth’léhem 
est justement celui de LA FAMILLE ! Le groupe rejoint tous les âges, 
des tout-petits aux aînés ! Avec ses
membres internes et ses milliers
de membres externes, la Famille
Myriam se veut porteuse d’espérance

Mgr Jean-Guy Couture, évêque de Baie-Comeau et
Sœur Jeanne Bizier, fmb, lors de ses premiers vœux
comme petite sœur de Myriam le 13 janvier 1979.

René Tison, Noël Jean-Baptiste et Laurier Poulin,
petits frères prêtres de Myriam, lors d’une messe

en juin 2019. 

Rang 1 : Familles venues en ressourcement 
Rang 2 : Marie Fontaine, aspirante, Sophie Bergeron,

Alexandre Djoric et Nicolas Vacher, fmb. 
Mise en scène pour débuter la journée lors d’une 
semaine de familles à Baie-Comeau en mars 2020.  
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pour le monde actuel, en le stimulant à la sainteté, et en suscitant
des multiplicateurs dans l’Église. Ces multiplicateurs seront porteurs
du  Souffle  de  renouveau  filial  de  communion  en  famille  pour 
« FAIRE FAMILLE ». La sainteté est particulièrement stimulée par l’ap-
profondissement de son identité filiale, c’est-à-dire par la connaissance
de soi avec sa mission propre, ainsi que par la mise au service de ses 
talents pour bâtir l’Église, Famille du Père.

Un Conseil de Famille
Formé de cinq personnes, le
Conseil de Famille réalise les
tâches de gouvernement. L’Intui-
tion d’origine d’un renouveau 
de la consécration baptismale 
demeure et s’ajuste toujours 
davantage, pour former à la com-
plémentarité d’entraide d’une 
Famille-Communion, vécue dans
une Expérience de Providence.
Sœur Jeanne n’exerce plus de rôle
particulier dans le gouvernement depuis environ vingt ans, mais elle
ne cesse de nourrir sa Famille par ses écrits, tel son livre La Sainteté
pour tous… Une Expérience de Providence****, par son accompagne-
ment pastoral ainsi que par sa prière. 

Les types d’engagement
Les engagements dans la Famille
varient, selon la parenté spirituelle.
À l’interne, nous accueillons des
aspirants âgés entre 18 et 40 ans.
Après un cheminement de quatre
ans de formation par des « Oui »
progressifs, les aspirants(es) pro-
noncent leurs premiers vœux. Il
s’agit d’un vœu d’abandon filial à la
Providence vécu dans la joie, in-
cluant les trois conseils évangéliques

Conseil de Famille de 2014 à 2020.
Rang 1 : Monique Doucet (assistante générale),
Marie Côté (servante générale) et Geneviève 

Gadbois (assistante), fmb.  
Rang 2 : Alexandre Djoric (administrateur général
et assistant) et Jacques St-Pierre (assistant), fmb.

Rang 1  : Claude Jean-Louis, Nicolas Vacher, 
Anne Fricquegnon et Caroline Fontaine.

Rang 2 : Mathieu Lafleur, Jean-François Vacher, 
Olivier Tremblay et Marcos Sellanes.

Engagements de quelques petits frères, 
petites sœurs ou aspirants de Myriam 

le 22 septembre 2019.
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de pauvreté, de chasteté et d’obéissance et d’un vœu de charité fraternelle,
relié à la mission d’unité de la Famille. À l’externe, nous retrouvons de
nombreux laïcs, prêtres et religieux rattachés à la Famille Myriam par
une parenté spirituelle.

La part de l’intergénérationnel dans la Famille Myriam 
Sommes-nous un groupe intergé-
nérationnel ? Notre nom le dit
bien : Famille Myriam Beth’léhem
dont la plus jeune rayonne avec ses
vingt ans et la plus âgée avec ses
101 ans ! Le soutien à nos aînés est
réalisé par toute la Famille dans
l’entraide, où les partages et les
échanges entre générations devien-
nent une grande richesse. Ce climat de famille, vécu dans la confiance
filiale et fraternelle, équilibre chacun dans son affectivité, et se vit dans
une grande liberté, aux repas, à la prière communautaire, dans les temps
de détente et d’évangélisation. 

Les liens la Famille Myriam et sa parenté spirituelle
La Famille Myriam Beth’léhem est formée de 88 membres internes 
portant l’habit de service en bleu, et d’une grande parenté spirituelle
d’environ 2000 personnes, unies à la Famille par sa spiritualité à travers

Petite sœur Rose Dorr, fmb, notre doyenne 
qui a eu 101 ans le 11 février 2020.

Membres internes de la Famille Myriam : petits frères, petites sœurs et petits frères prêtres lors d’un res-
sourcement communautaire au Foyer central de Baie-Comeau le 5 septembre 2013.
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des ressourcements mensuels et par l’engagement à une vie de prière 
régulière. Les membres de cette parenté spirituelle vivent dans leurs 
propres maisons puisque leur affiliation avec nous est sur une base 
spirituelle uniquement, aucun engagement financier ou de bénévolat
sont demandés. Cependant, sur une base très volontaire, certains vien-
nent nous aider de façon sporadique ou régulière, à raison de quelques
heures par semaine ou par mois, tout en profitant des temps de prière
et de ressourcement en Famille.

L’entraide familiale
Dans un demi-temps, la 
Famille vit sa dimension
contemplative et mission-
naire dans une complémen-
tarité d’entraide familiale.
Chacun exerce sa part, selon
ses capacités et sa couleur
particulière. Bien sûr, au
cours de la formation pre-
mière et continue, la 
Famille veille à approfondir les dimensions de foi et de consécration pour
faire de vrais disciples du Christ, mais aussi pour former des hommes et
des femmes équilibrés dans leurs communications, leur capacité de dia-
logue, leur ouverture et leurs relations interpersonnelles. La formation
première se vit à même la Famille. Tout cela devient fondamental, dans
une spiritualité de communion. 

Les principes prudentiels
Par la formation première et continue, nous apprenons aussi les prin-
cipes prudentiels pour vivre la mixité dans la confiance et la liberté né-
cessaires à une vie de fidélité en famille. Quelques petits exemples de
ces principes prudentiels ? Un amour exclusif pour Jésus et un amour
fraternel envers tous, en regardant l’autre comme un frère, une sœur ;
l’importance de l’oraison communautaire pour réaliser la liberté inté-
rieure ; le principe de la règle de trois plutôt que le deux à deux ; la 
fécondité spirituelle par un don total, libre, joyeux et fidèle au Seigneur
pour le salut des âmes.

Oraison communautaire (prière du soir) le 24 décembre 2016.
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Les vocations aujourd’hui
Nous n’échappons pas à la baisse
de vocations que connaît l’Église.
Depuis six ans, une à deux per-
sonnes entrent par année. Cette
année, une jeune a commencé sa
formation en Haïti. Nous consta-
tons que ces jeunes proviennent
majoritairement de milieux où la
foi est transmise ainsi que chez des
groupes de jeunes ayant grandi
dans la foi. Certains ont participé
aux Défis-Jeunesse Myriam et à
d’autres expériences offertes aux
jeunes par des ressourcements mensuels sur différents thèmes permettant
des temps d’enseignement, de partage, de prière et d’activités variées. 

L’importance de la prière et du chant
Notre  vie  de  famille  s’enracine
dans la prière ensemble, nourrie
par plus de six cents « Petits Chants »
inspirés à plusieurs membres de la
Famille. Ces chants sont considé-
rés comme la colonne vertébrale,
la pédagogie de la formation à la
spiritualité de communion vécue
en famille pour faire famille. Le
chant, l’utilisation d’instruments
de musique comme le piano, la
guitare, la flûte, le violon et le vio-
loncelle, les différentes formes
d’art telles le dessin, la peinture,
la poterie et la confection de 
bébé Jésus en cire, et d’expression
comme le théâtre, font partie inté-
grante de la vie. Nous avons notre

Johanne Grenier et Madeleine Forcier, fmb, 
Florkencia Jourdain et Stéphanie Chérélus, 
aspirantes, à Jérémie, Haïti en 2019.

Mathieu Lafleur, Jean-François Vacher, 
Marcos Sellanes (aspirant) et René Tison, fmb, 
accompagnant des jeunes lors d’un pèlerinage 
à Notre-Dame-du-Saguenay en août 2019. 
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propre « studio de l’Immaculée » qui sert à l’enregistrement de nos al-
bums de chants ainsi que des vidéos d’enseignement, de Paroles de vie
ou de théâtre pour l’évangélisation. Dans une spiritualité de commu-
nion, chacun doit être aidé à offrir à la Famille toute sa richesse, celle
de son « être » et celle de son « faire ».

L’horaire d’une journée normale 
pour un membre interne 

Lever à 6 h 30 et coucher à 22 h 30, incluant un temps d’audience
privée (silence pour faciliter la rencontre personnelle avec Dieu et le
repos) de 21 h à 9 h. 

Avant 9 h, oraison personnelle d’une heure à la chapelle, petit déjeuner
et lecture spirituelle. 

De 9 h à 11 h, nous avons la prière des Laudes ensemble, suivie de la
messe. 

À 11 h, c’est un temps de travail dans les différents départements de la
maison, puis dîner ensemble à midi, suivi d’un temps d’animation,
d’échange de nouvelles, de témoignages et de partages, puis la vaisselle.
Prière personnelle du chapelet en allant marcher à l’extérieur. 

Entre 14 h 30 et 17 h 30, c’est un temps de travail incluant les besoins
essentiels comme l’accueil, les repas et le ménage, et les autres besoins
d’évangélisation sous toutes ses formes. À chaque jour, les aspirants ont
une heure de formation en après-midi. 

À 17 h 30, souper, animation et vaisselle, puis temps libre à 19 h. 

De 20 h à 21 h, c’est l’oraison communautaire (prière du soir). La plu-
part de nos temps de prières se font en présence du Saint-Sacrement 
exposé, car Jésus-Eucharistie est vraiment au centre de notre vie. D’ailleurs,
nous assurons l’adoration perpétuelle grâce à un système de rotation
entre les membres internes de tous nos Foyers. S’ajoute à l’horaire une
rencontre communautaire d’une heure à chaque semaine où nous pre-
nons un élan pour la semaine. Ces rencontres et partages enrichissent
notre vie de communion comme tous les temps de prière qui sont en
moyenne de 4 à 5 heures par jour.



Petite sœur Dominique Camirand est originaire de Drummond-
ville, Québec. Après une maîtrise en psychologie des relations 
humaines, elle retrouve la foi et œuvre dans le domaine de l’éducation.
Elle entre dans la Famille Myriam en 1986. Depuis 2012, elle fait
partie de l’équipe de formation des aspirants au Foyer central de
Baie-Comeau. 

Petite sœur Lise Henrichon est née à Montréal, Québec. Après
une expérience de cinq ans au Carmel, elle travaille à Trois-Rivières,
comme infirmière, pendant quatre ans. Elle deviendra la première
collaboratrice de sœur Jeanne un an avant la fondation, faisant ainsi
partie des douze premiers en 1978. Depuis, elle est très précieuse
pour l’histoire et les archives de la Famille Myriam.

Petite sœur Monique Doucet est originaire de Bathurst,
Nouveau-Brunswick. Après un baccalauréat en éducation musicale,
elle enseigne la musique au primaire pendant quatre ans, puis entre
dans la Famille Myriam en 1990.  Elle sert au sein du Conseil de
Famille pendant deux mandats consécutifs, de 2008 à 2020, et est
responsable du site Web de la Famille. 

Sœur Jeanne Bizier, La Sainteté pour tous… Une Expérience
de Providence, Québec : Marquis Imprimeur, 2005. Les titres 
d’autres ouvrages de sœur Jeanne Bizier se retrouvent sur le site 
Internet de la Famille Myriam Beth’léhem ainsi que plusieurs 
ressources variées. 
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Gratitude, espérance et confiance
Nous sommes reconnaissants d’être nés de la prière de l’Église, de celle
des communautés traditionnelles et du grand souffle d’espérance de 
Vatican II. Notre espérance est liée à celle de l’Offrande de Jésus, 
lui-même, qui s’est livré dans l’abandon total, pour rassembler ses
frères et sœurs en communion dans sa Famille,  l’Église. Nous le 
suivons, tels de pauvres serviteurs cheminant dans la foi comme à 
Nazareth, heureux et confiants en la Providence du Père. v

foyercentral@famillemyriam.org

Bienvenue chez nous ! 
Famille Myriam Beth’léhem

105 boul. La Salle
Baie-Comeau QC G4Z 1R7

T.418-296-6223  

Foyer central de la Famille Myriam Beth’léhem à
Baie-Comeau QC.

Site internet : 
https://www.famillemyriam.org/

mailto:foyercentral@famillemyriam.org
https://www.famillemyriam.org/



