LA SPIRITUALITÉ MARIALE DE LA FAMILLE MYRIAM BETH’LÉHEM

Marie occupe une place capitale dans la spiritualité de communion de la Famille Myriam Beth’léhem,
«Myriam» qui est bien le nom de Marie en hébreu.
Nous vénérons Marie sous le vocable de Marie, Mère de l’Église. Voici pourquoi. Dans le dernier
article, nous avons parlé du Renouveau
de la consécration baptismale. Puisque
nous sommes baptisés dans la mort et
la résurrection du Christ et que c’est bien
au pied de la croix que Jésus nous
donne Marie comme mère, comment ne
pas y voir le rôle de Marie de collaborer
à faire de chacun de nous de vrais fils et
filles du Père.
Au cours des premiers mois de
Jeanne,
notre
cette intuition que
une consécration
trinitaire en Marie.
des années, cette
précisée, entre-autre,
livre qui lui avait été offert : «La
renouvellement de nos engagements
du Fils et de l’Esprit», la Consécration
devient
notre
deuxième
pas
l’actualisation des promesses du
rôle de Marie, Mère de l’Église.
À l’Annonciation, Marie a reçu l’Esprit
Croix, Jésus dit à Marie : «Femme, voici
Marie
accueille
encore
l’Esprit,
côté ouvert de Jésus, et elle devient
son discours de clôture de la troisième
Bienheureux Paul VI l’a proclamée Mère
communion, Marie collabore à ce projet

fondation de la Famille Myriam, S.
fondatrice,
avait
nous devions faire
à la Miséricorde
Au fil des mois et
consécration s’est
par la lecture d’un
Toute-Petitesse en Marie». Après le
de baptême, «baptisé au nom du Père,
à la Miséricorde trinitaire en Marie
d’engagement. En d’autres mots, c’est
baptême avec la prise de conscience du

pour engendrer le Fils de Dieu. À la
ton fils» et à Jean : «Voici ta mère», et
symbolisé par le sang et l’eau sortant du
Mère de l’Église. C’est ainsi que dans
session du Concile Vatican II, le
de l’Église et puisque l’Église est
du Père.

Voici quelques textes inspirants du Concile Vatican II :
L’action de la Vierge Marie, loin d’empêcher de quelque manière une union
immédiate des croyants avec le Christ, la facilite plutôt. LG 30
Elle enfanta le Fils que Dieu a établi premier-né d’un grand nombre de frères
(Rm 8, 29) c’est-à-dire des fidèles. Aussi coopère-t-elle dans son amour de
mère, à les engendrer et à les éduquer. LG 63
Nous appelons aussi Marie, notre Mère éducatrice. Ce qu’elle a reçu par le privilège de son
Immaculée Conception, elle veut en faire bénéficier le plus grand nombre. Sa Toute-Petitesse
découlant de ce privilège de son Immaculée Conception, c’est sa disposition à ne vouloir rien d’autre

que le projet de Dieu. C’est un don de miséricorde qui, en faisant le vide intérieur, dispose le cœur à
une entière disponibilité à l’Esprit Saint. (Cf. La Toute-Petitesse en Marie). C’est par ce privilège de la
toute-Petitesse que Marie forme ses enfants, ceux qui dans la liberté se sont consacrés à la Trinité
par son cœur de Mère de l’Église. Elle leur apprend à vivre cette Parole qu’elle a dite à Cana : «Tout
ce qu’Il vous dira, faites-le» Jn 2, 5
Marie nous forme par son Ecce, son Fiat et son Magnificat. Par son Ecce, Je suis la servante du
Seigneur, est nous apprend la présence aux désirs du
Seigneur; par son Fiat, Qu’il me soit fait selon sa Parole,
elle nous apprend l’écoute, ce qui veut dire, obéir, consentir
à réaliser les désirs du Seigneur; par son Magnificat, elle
nous apprend l’émerveillement, fruit de son abandon.
Cette vie profonde d’union avec le Christ est bien sûr pour
la communion. C’est la couleur particulière de notre
consécration à la Miséricorde Trinitaire en Marie. Nous nous
consacrons, non pas seulement individuellement, mais
ensemble, pour exprimer la dimension de l’Église, famillecommunion. Pour signifier cette communion, nous portons
un bracelet dont chacun des maillons représentent les
membres de la Famille. Les membres de la Famille Myriam
donnent leur vie pour l’Église, les prêtres et les vocations. Ainsi, ils sont missionnaires en Marie.
La Vierge fut dans sa vie un modèle de cet amour maternel dont doivent être
animés tous ceux qui associés à la mission apostolique de l’Église, coopèrent à la
régénération des hommes. LG 65
Au pied de la croix, Marie nous enseigne l’offrande pour tous nos frères. Avec Marie, femme
d’offrande et d’espérance, nous offrons Jésus pour toutes les situations de souffrance de notre
monde. En ce mois qui lui est dédié, n’hésitons pas à passer par elle pour lui remettre tous les nôtres
ainsi que nos frères et sœurs du monde qui en ont le plus besoin.

