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Politique de magasinage 

Venez à la découverte de nos productions empreintes 

de la spiritualité baptismale. Vous y trouverez une  

nourriture pour votre vie spirituelle ainsi que du  

matériel pour l’évangélisation et l’animation pastorale. 

 

Vous pouvez vous les procurer de la façon suivante : 

 Soit en vous rendant sur place dans un ou l’autre de 

nos Foyers de Famille qui ont tous un point de vente. 

Vous trouverez les coordonnées de chacun des 

Foyers de Famille sur le site : 

www.famillemyriam.org 

 Soit en communiquant avec nous par téléphone, télé-

copieur, courriel ou encore par la poste. 

 

Tous les pays dont la monnaie est le dollar canadien ou 

américain acheminent leur commande au Foyer central 

de Baie Comeau : 

Éditions Myriam 

105, Boul. La Salle 

Baie-Comeau QC G4Z 1R7 CANADA 

Tél.: (1) 418-296-6223 Télec.: (1) 418-296-0708 

editions@famillemyriam.org 

 

Tous les pays dont la monnaie est l’euro acheminent leur 

commande ver le Foyer de Belgique : 

Myriam-de-la-Communion 

Ave Jean Materne, 185 

5100 Jambes-Namur BELGIQUE 

Tél.: (32) 81 30 97 57  Télec.: (32) 81 30 97 31 

communion@famillemyriam.org 

 

Nos points de vente sont ouverts du lundi au samedi. 

 De 11 heures à 20 heures pour le CANADA 

 De 10 heures à17 heures et de 18 heures à 20 heures 

pour la Belgique. 

Nos points de vente sont fermés le dimanche. 

FAMILLE MYRIAM BETH’LÉHEM 
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PETITS PAINS DE LA PAROLE 

Prix :  Pain seulement  8,00$                    Pain & panier 10,00$ 

Si vous achetez plusieurs petits pains, vous obtenez les rabais 
suivants: 
 
De 1 à 19 petits pains 8,00$ chacun  
20 et plus   7,20$ chacun (escompte de 10%) 
50 et plus   6,40$ chacun (escompte de 20%) 
100 et plus  5,60$ chacun (escompte de 30%)  

Paniers d’osier pour les petits pains 

Jolis petits paniers d’osier garnis d’un tissu assorti à la  
couleur du petit pain.  

Format 1 : 1 ou 2 petits pains  2,00$ l’unité 
Format 2 :  5 petits pains  2,25$ l’unité 
Format 3 : 6 ou 7 petits pains  2,50$ l’unité 
Format 4 : 8 ou 10 petits pains  3,00$ l’unité 
 
Pour les achats en grande quantité, vous disposez des mêmes 
escomptes que pour les petits pains de la Parole. 

Les «Petits Pains» de la Parole vous livrent un extrait de la  
Parole de Dieu, nourriture pour l’âme. Chaque pain contient 100 

cartes différentes, choisies selon 12 thèmes différents (voir page 5) :  

1 2 

3 4 
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PETITS PAINS DE LA PAROLE 

 
 

Pain n
o
1 :   

Paroles de Vie (chamois) 
 

Pain n
o
2 :   

Conversion-Guérison (vert) 
 

Pain n
o
3 :  

Foi– Résurrection (bleu) 
 

Pain n
o
4 :  

Miséricorde (rose) 
 

Pain n
o
5 :  

Amour (Verge d’or) 
 

Pain n
o
6 : Espérance (Blanc)  

 
Pain n

o
7 :  

Promesses (Aqua) 
 

Pain n
o
8 :  

Tendresse (Cerise) 

 

Pain n
o
9 : Confiance (Jaune) 

 

Pain n
o
10 : Louange– Émerveillement (Lilas) 

 

Pain n
o
11 : Paroles de Jésus (Gris pâle) 

 

Pain n
o
12 : Joie (Jonquille)  

* Couleurs approximatives 
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JEUX SPIRITUELS 

Les jeux spirituels sont des outils extraordinaires d’animation pour 
les fêtes religieuses, les soirées de prières ou même pour les ren-

contres familiales et fraternelles! 

Messages d’amour de Jésus  

  
 
Belle variété de messages chaleureux  
de paix, d’espérance, de joie ou  
de bénédictions, invitant à l’amour  
de Dieu et à la charité fraternelle.  
Offerts dans des œufs de plastique  
colorés. 

 
Disponibles : 
- Messages d’amour de Jésus 
- Messages d’amour de l’Enfant Jésus (pour Noël)  
- Messages d’amour de Jésus Ressuscité (pour Pâques) 
 

Prix : 0,25$ l’unité 

Escompte :  
Pour 20 et plus : 0,22 ½$ l’unité 
Pour 50 et plus : 0,20$ l’unité 
Pour 100 et plus : 0,17 ½$ l’unité 

Série A (Jeux de 25 feuillets) 

 
Série A : Chaque jeu comprend  
25 feuillets pour jouer tout en priant. 
Chaque feuillet présente un texte différent 
selon le thème. Une Parole de Dieu est 
associée à chacun des feuillets. 

No 1 : Allons à Bethléem 
Jeu spirituel d’une visite  
d’amour à la crèche. Chaque  
visiteur fait son offrande et  
entend la voix de l’Enfant-Jésus. 
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JEUX SPIRITUELS 

 No 2 : Voici ta Mère 
 Jeu spirituel d’une prière  
 adressée à Marie, notre Mère.  
 Elle y répond par un message  
 d’amour et me confie un mystère. 

No 3 : J’ai soif 
Jeu spirituel sur la passion de Jésus.  
L’Esprit Saint donne à chacun une plaie  
à contempler, une mission à accomplir  
et une grâce à accueillir. 

No 4 : Avance au large 
Jeu spirituel pour avancer dans l’amour. 

Chaque visiteur est comparé à un bateau qui 
doit transporter ses frères pour les amener à 

découvrir davantage Jésus. 

 
No 5 : De quel bois construis-tu? 
Jeu spirituel pour servir dans l’amour.  
Chaque visiteur est comparé à un bois  
dont saint Joseph se sert pour bâtir l’Église. 
Il nous confie ensuite à un ami du Ciel. 

 
No 6 : Tu brilleras 

Jeu spirituel pour  transparaître  
de l’Amour. Chaque visiteur est comparé  
à une lumière qui doit éclairer ses frères  

pour les conduire à aimer davantage Jésus. 
 

Prix : 6,00$ l’unité 
Escompte :  

20 jeux et plus : 5,40$ l’unité 
50 jeux et plus : 4,80$ l’unité 
100 jeux et plus : 4,20$ l’unité 
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JEUX SPIRITUELS (SUITE) 

Série B : Jeux de 50 feuillets 

 
No 200 : Le Pasteur 
No 201 : La Brebis 
No 202 : L’Action de grâce 
No 203 : Le Disciple 
No 204 : La Transparence 
No 205: Le Prophète 
No 206 : Le Oui d’amour (pour les jeunes) 
No 207 : Le Notre Père 
No 208 : L’Eucharistie 
No 209 : L’Esprit Saint 
No 300 : Jubilez (Ce jeu spirituel pourra rejoindre des personnes 
moins familières avec la foi chrétienne.) 

 
Prix :  

6,00$ l’unité  (Même escompte que pour la série A) 
 

Vitamines spirituelles 

 
 
 
 
 
 

 
100 cartes (format capsule) vous invitent à de 
petits «  oui » qui font développer et grandir 
dans une vertu. Ces vitamines sont présentées 
dans un bocal transparent. 
 
No 1 : Charité 
Pour stimuler la ferveur dans l’amour (rose) 
No 2 : Douceur et Humilité 
Pour adoucir les communications (bleu) 
No 3 : Abandon et Confiance filiale 
Pour une meilleure santé spirituelle (blanc) 
No 4 : Émerveillement 
Pour une cure d’émerveillement (vert) 
 

Prix :   
Bocal + Vitamines : 10,00$ l’ensemble 
Vitamines seulement : 8,00$ le paquet 

Bocal seulement: 2,00$ 
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ALBUMS DE PETITS CHANTS 
Les petits chants d’inspiration biblique nourriront votre vie de 
prière et serviront pour l’animation de différentes liturgies ou 

groupes. Ils plairont à tous! 

Je tends vers toi  
mes mains d’enfant-

Dès le matin  
   je viens prier  

 
 

Petite lumière qui 
vient d’en haut  
Père, voici ton  
   Bien-Aimé 

Noël, c’est la  
saison du Père  

 

 

 

SMB-001-002 
 
 

SMB-003-004 
Double 

 

SMB-005-006 
Double 

 

Je chanterai ma          
 joie 

Tu plantes ta tente 
chez nous 

 
Trinité Sainte 

 
 

Célébration  
 Myriam 

Ô Myriam,  
 je m’offre à toi 

SMB-007-008 
Double 

SMB-009 
 

SMB-010-015 
Double 

Célébration  
Abba 

Célébration 
Yeshua 

Célébration  
Trinitas 

SMB-011 SMB-012 SMB-013 

Disponibles sur : 

CD Album simple: 15,00$      Album double: 20,00$  
Clé USB 23,00$ par album et 5,00$ par album supplémentaire 

Par Téléchargement  Internet  
Album simple: 10,00$      Album double: 14,00$  
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ALBUMS DE PETITS CHANTS 

Marche avec moi 
 

Ta parole,  
une lampe... 

Me voici,  
c’est l’Alliance 

 

 

 

SMB-024 SMB-025 SMB-026 

Ta douce  
Providence 

 
 
 

Qu’ils soient 

En fête 
 
 
 

Criez de joie! 
 

 
 

SMB-014 
 

SMB-016 
 

SMB-017 

Ta douce  
Providence 

 
 
 

Qu’ils soient 
en fête 

 
 
 

Criez de joie! 
 
 
 

SMB-018 
 

SMB-019 
SMB-020 

 
 

SMB-020 
 

Je vous donne  
ma paix 

 
 
 

  Marie de Nazareth 

 
 
 
 

Sur les ailes  
du souvenir 

SMB-018 
 

SMB-019 
 

SMB-020 
 

Je vous donne  
ma paix 

 
 
 

  Marie de Nazareth 
 

 
 
 

Sur les ailes  
du souvenir 

Louange à toi 
 

Oui, Bienheureuse 
 
 
 

Dieu, tu es  
mon Dieu 

 

 

 

SMB-021 
SMB-022 

SMB-023 

Louange à toi Oui, Bienheureuse 
es-tu 

 
 

Dieu, tu es  
mon Dieu 

 

 

 

SMB-021 SMB-022 SMB-023 
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Comme un pèlerin 
 

En toi, je mets  
mon espoir 

 
 
 

Comment  
t’attendre 

 

 

 

SMB-027 SMB-028 SMB-029 

Tu donnes vie 
 

Allez chanter... 
 

 
 

Tu es là au cœur  
du monde 

 

 

 

SMB-030 SMB-031 SMB-032 

Tu es  
ma seule source 

Qui regarde  
vers lui... 

 
 
 

Pèlerins et disciples 
 

 

 

SMB-033 
 

SMB-034 
 

SMB-035 

Nous chantons  
pour toi 

 
 
 

Jésus, tu es notre 
joie 

Sois loué! 
 

 
 

 

SMB-036 SMB-037 
 

SMB-038 

ALBUMS DE PETITS CHANTS 
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SMB-049 
 
 

SMB-050 
 
 

SMB-051 
Double 

Si on prenait le 
temps 

 
 

 

Jubilez! 
 
 
 
 

Merci à toi mon Père 

SMB-039 
 

SMB-040 SMB-041 

Nous sommes 
venus t’adorer 

Pour moi, vivre c’est 
le Christ 

Ouvre les yeux  
et regarde 

SMB-046 
 

SMB-047 
 

SMB-048 

Rappelle-toi  
toujours… 

 

Saisis par  
ta Présence 

 

JOCV 
 

 

Comme à Nazareth 
 
 

 

Repartir du Christ  
 
 

Patrimoine d’un oui 

SMB-043 SMB-044 
 

SMB-045 

ALBUMS DE PETITS CHANTS 



 13 

Albums SPÉCIAUX 

Prix: 15,00$ 
 

ALBUMS DE PETITS CHANTS 

Un monde nouveau 
se lève 

Mes secrets  
à Jésus 

Choisis pour  
un grand amour 

SMB-052 
 

SMB-053 
 

     SMB-054 
      Double 

Spécial 001 

Tu es mon Père 
Cet album rassemble des chants sur le thème 
de Dieu-Père. Ces différents chants se  
retrouvent sur d’autres albums  
enregistrés précédemment. 

Spécial 004 

Au matin de la vie 
Cet album plein de joie et d’espérance ras-

semble les chants de Pâques de la Famille  

Myriam qui se trouvent sur différents albums.  

En l’écoutant, vous recevrez un souffle de vie 

et de résurrection! 

Spécial 005 

Écoute Myriam 
Un album bien spécial pour approfondir la spiri-
tualité du Renouveau filial. Vous écouterez en 
alternance des chants et des extraits de notre 
livre de vie. 
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Spécial 007 

Ceci est mon Corps 
Un album préparé pour nourrir une heure  
d’adoration. Chants et prières avec la  
participation des jeunes du Souffle   
d’Espérance. 
 

Spécial 008 

L’Espérance, c’est pour toi! 
Petits chants avec le Défi-jeunesse Myriam  
à l’occasion de son 20

e
 anniversaire.  

Un vrai souffle d’espérance! 
 
 

Spécial 006 

Louange du matin 
Vous pourrez prier l’office des Laudes  
en abrégé, chaque jour de la première  
semaine du psautier. Avec la participation  
des jeunes du Souffle d’Espérance Myriam. 

Spécial 009 

Choisis la vie ! 
Album de chants réalisé avec une chorale de 
jeunes entre 8 et 12 ans. Un bref dialogue 
entre des jeunes et un adulte présente les 
chants. 

 

Spécial 010 

Tu as ta place 
Album réalisé avec une chorale de 22 ado-
lescents. Vous pourrez écouter un magni-
fique chant en l’honneur de la canonisation 
de Sainte Kateri Tekakwita. 
 

ALBUMS DE PETITS CHANTS 

Albums SPÉCIAUX 

Prix: 15,00$ 
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Albums SPÉCIAUX 

Prix: 15,00$ 

Célébrons...Sa Miséricorde 

Compilation du Chapelet de la Miséricorde, 

d’un chemin de Croix et des petits chants de la  

Famille Myriam, réalisée avec l’aide des jeunes 

du Souffle d’Espérance Myriam. 

Spécial 013 

Chantons Noël 
Chants traditionnels de Noël enregistrés par la 

Famille Myriam avec piano et percussions, 

pour un souffle de paix, de joie et de prière! 

Spécial 015 

Voici ta Mère 

Album réalisé avec les jeunes du Souffle d’Es-

pérance Myriam. Vous y retrouverez tout un 

élan de renouveau marial à travers chapelet, 

chants, consécration et plus encore. 

Spécial 014 

Joie et Paix de Dieu! 
Proclamation de la Parole de Dieu et petits 
chants de la Famille Myriam,  
réalisé en complémentarité avec les amis de 
Myriam-sur-Mer. Recevez cette joie du matin 
et la paix du soir, qui sont dons de Dieu! 

Spécial 016 

Spécial 017 
Double 

Viens Esprit Saint!  

Enfin, tous nos chants à l'Esprit Saint sont 

maintenant rassemblés en un album double!  

Un bel outil pour nous aider à prier et à  

supplier ce Feu d'Amour de venir sur nous! 

ALBUMS DE PETITS CHANTS 
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SMB-R-01 

Mystères JOYEUX 
Chapelet médité avec la Famille Myriam dans 
le cadre de l’année mariale. Sœur Jeanne 
Bizier, fondatrice, assure la méditation  
soutenue par des chants et des mélodies  
interprétés par des membres de la Famille 
Myriam. 

SMB-R-02 

Mystères DOULOUREUX 
Chapelet médité avec la Famille Myriam dans 
le cadre de l’année mariale. Sœur Jeanne 
Bizier, fondatrice, assure la méditation  
soutenue par des chants et des mélodies  
interprétés par des membres de la Famille 
Myriam. 

SMB-R-03 

Mystères GLORIEUX 
Chapelet médité avec la Famille Myriam dans 
le cadre de l’année mariale. Sœur Jeanne  
Bizier, fondatrice, assure la méditation  
soutenue par des chants et des mélodies  
interprétés par des membres de la Famille  
Myriam. 

SMB-RM-01 

Rosaire médité 
Priez les mystères joyeux,  
douloureux et glorieux à l’aide de méditations 
et de refrains entre chacun des mystères. 

SMB-RM-02 
Double 

Prions le rosaire avec la Famille Myriam 
Album enregistré avec les membres  
externes de la Famille Myriam pour le 70

e
 anni-

versaire de vie consacrée de Sœur Jeanne, 
fondatrice de la Famille Myriam.  
On y retrouve les 4 mystères : joyeux,  
douloureux, lumineux et glorieux. 

Albums du ROSAIRE 

AUTRES ALBUMS  
Prix: 15,00$ 
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SMB-ML 

Mystères Lumineux 
Chapelet médité avec l’aide des membres  
internes et externes et des jeunes du Défi-
Jeunesse-Myriam. Sœur Jeanne Bizier, fonda-
trice, nous introduit dans la contemplation des 
mystères et tourne notre intercession pleine de 
compassion vers tous nos frères de la terre.  

SMB-B 

Seigneur, bénis ce repas 
Vous avez l’habitude de bénir votre repas? 
Vous trouverez sur cet album des bénédicités et 
des action de grâces différentes pour chaque 
jour de la semaine. 

Albums BÉNÉDICITÉS & GRÂCES 

Albums pour ENFANTS 

SMB-CE-001-002 
Double 

Clopin, Clopant et Pourquoi Papa Bon Dieu? 
Chants de la Famille Myriam pour les enfants et 

les tout-petits qui veulent connaître Papa Bon 

Dieu! 

CC-002 

Chemin de croix biblique 
Méditations du chemin de croix avec la  
Parole de Dieu, des mélodies et des prières 
d’intercession. 

Albums du CHEMIN DE CROIX 

Albums du ROSAIRE 
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C’est une Expérience de Providence 1-2-3:  
Parole dite de Fondation de la Famille Myriam interprétée à 

l’orgue.  Trois albums différents.  

Orgue 1 Orgue 2 Orgue 3 

MJ-1-001 

Mélodies Jeunesse 
Chants spécialement appréciés des jeunes  

lors des rassemblements de Défi-Jeunesse 

de la Famille Myriam. Interprétés sur  

synthétiseur, avec des arrangements  

spéciaux et priants. 

Mf-1-001 

Mélodies filiales pour aimer 
Arrangements musicaux des Petits Chants  
de la Famille Myriam qui vous invitent à la 
prière, à la méditation et à l’écoute de la Pa-
role de Dieu. 

Mf-1-002 

Mélodies filiales classiques 
Musique des Petits Chants de la Famille  

Myriam interprétée avec différents  

instruments : orgue, trompette, piano,  

violon, violoncelle et flûte traversière. 

Mf-2-003 

Mélodies mariales classiques 
Mélodies de quelques Petits Chants de la  
Famille Myriam à la Vierge Marie,  
interprétées à l’orgue, piano, flûte traversière, 
clarinette et violoncelle.  

Albums INSTRUMENTAUX  15,00$ 
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Debout! Resplendis! 
 

Je rends grâce à ton Nom! 

PV-001 PV-002 

Albums PAROLES DE VIE   15,00$ 

Paroles de Dieu textuelles, chantées et   
accompagnées par divers instruments : guitare, violon,  

flûte traversière, flûte à bec, piano. 

MFA-1-001-002 

Mélodies familiales de paix et pour aimer 
Musique des Petits Chants de la Famille Myriam 

interprétés avec différents instruments: flûte tra-

versière, flûte à bec, hautbois, clarinette, guitare, 

saxophone, orgue, piano et clavier. 

M-01-001 

Tu me scrutes 
Musique des Petits Chants de la Famille My-

riam interprétés avec différents instruments: 

Guitare, flûte traversière, hautbois, piano, vio-

lon et violoncelle. 

M-01-002 

Ton regard... 
Musique des Petits Chants de la Famille My-

riam avec arrangements musicaux et interpré-

tés avec différents instruments: guitare, flûte à 

bec, voix et violon. 

M-01-003 

M’émerveiller de toi... 
Musique des Petits Chants de la Famille My-

riam interprétés avec arrangements musicaux 

sur différents orgues Casavant. 
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LIVRES 

Autobiographie de S. Jeanne Bizier :  
Au cœur de ma vie … Un trésor caché 

  
Tome 1 :  Ma vie… Le  don gratuit 
L’enfance de Sœur Jeanne saisie par un appel  
d’intimité pour une vie livrée à l’Amour trinitaire. 
 

Prix : 18,00$ 

 Tome 2 :  Ma vocation …  
Un oui à une Présence 
La vie consacrée de Sœur Jeanne chez les  
Servantes du Saint-Cœur de Marie, une vie livrée à 
l’Amour dans une communauté caractérisée 
par la simplicité. 
 

Prix : 35,00$ 

  
Tome 3 : Ma mission de Fondatrice…  
Au service d’une Présence 
Les prouesses providentielles de la fondation  
de la Famille-Communion de Myriam,  
par Sœur Jeanne Bizier. 

 
Prix : 45,00$ 

 Tome 4 : Ma transmission de Fondatrice … 
Une fidélité à une Présence 
L’histoire et ses leçons des différentes fondations 
des Vivoirs de miséricorde que sont les foyers de la  
Famille Myriam, par S. Jeanne Bizier, fondatrice. 
 

Prix : 45,00$ 

 Tome 5 : Ma vie unifiée…  

Livrée à une présence trinitaire 
Un survol de la richesse du patrimoine spirituel de la 
Famille Myriam, à la lumière des écrits de la  

Fondatrice inspirés par son témoignage de vie. 

 

Prix : 35,00$ 
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Tome 6 : Ma vie livrée…  

Une Flambée d’espérance 
Les exigences progressives d’un cheminement  

spirituel de la Famille-Communion dans la vie de la 
Fondatrice de la Famille Myriam Beth’léhem. 

Prix : 50,00$ 

Messages de vie 
Messages écrits par notre mère fondatrice,  
S. Jeanne Bizier, pour stimuler la vie spiri-
tuelle, en incarnant l’Évangile au quotidien. 
 

Tome I : Messages de vie, 1 à 13 
Tome II : Messages de vie, 14 à 26 
 

Prix : 4,00$ 

Sainteté pour tous 
S. Jeanne Bizier nous guide sur le chemin de la 
sainteté au quotidien en accomplissant tout par 
amour d’un Dieu Père Providence par des  
relations filiales et fraternelles. 
 

Prix : 30,00$ 

Autres  écrits de la Fondatrice, Soeur 

Jeanne Bizier 

RECUEILS des petits chants 

LES MÉLODIES: 
Les accords de guitare sont indiqués à partir  
de l’album no 30. 

 1
er
 cahier (bleu) : albums 1 à 26 Prix: 10,00$ 

 2
e 
 cahier  (rouge) : albums 27 à 42   Prix: 25,00$ 

 3
e
 cahier (vert) : albums 43 à 54 Prix: 30,00$ 

 Pour les trois cahiers: Prix: 60,00$ 

LES HARMONISATIONS: 
L’harmonisation est  à  voix mixtes ou égales. Les accords de 
guitare sont indiqués à  partir de l’album no 16 . 

 1
er
 cahier (bleu) : albums 1 à 26 Prix: 40,00$ 

 2
e 
 cahier  (rouge) : albums 27 à 42 Prix: 45,00$ 

 3
e
 cahier (vert) : albums 43 à 54 Prix: 30,00$ 

 Pour les trois cahiers:  Prix: 100,00$ 
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Tableaux laminés sur bois  

de l’artiste peintre québécois  

Pierre Lussier 

Annonciation à Marie 

6’’x6’’ ou 213.2x13.2 cm            Prix : 10,25$ 

Mère pasteur 

6’’x 5.5’’ ou 15 x 14 cm             Prix : 15,00$ 

11’’x12’’ ou 28 x 30 cm             Prix : 30,00$ 

12’’x13’’ ou 26.4x 28.6 cm       Prix : 34,00$ 

Myriam-sur-Mer 

6’’x7’’ ou 15.5x17.5 cm              Prix : 15,00$ 

9’’x10’’ ou 22.7x25.3 cm           Prix : 26,00$ 

12.75’’x13.5’’ ou 31.6x 34 cm  Prix : 40,00$ 

 

Avec contour de couleur bleue 

9’’x19’’ ou 22.8x48.3 cm           Prix : 31,00$ 

12.5’’x13.5’’ ou 27.5x34 cm     Prix : 50,00$ 

Annonciation à Joseph 

8’’x8’’ ou 20x20 cm                    Prix : 12,00$ 

6’’x6’’ ou 13.2x13.2 cm              Prix : 8,50$ 

Christ de l’espérance  

6.5’’x 8’’ ou 14 x 24.2 cm          Prix : 20,00$ 

12’’x 12.5’’ ou 30 x 31.5 cm      Prix : 30,00$ 

10’’x14’’ ou 25.3x30.8 cm         Prix : 28,00$ 

13’’x17’’ ou 28.6x37.4 cm         Prix : 42,00$ 

TABLEAUX ET ICONES  
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TABLEAUX ET ICONES  

Tableaux laminés sur bois  

de l’artiste peintre québécois  

Pierre Lussier 

 
Sainte Famille  

4’’x 7’’ ou 10.2 x 17.8 cm         Prix : 17,50$ 

5’’x 10’’ ou 14 x 25.5 cm          Prix : 10,00$ 

 

Avec contour de couleur brune et  

tableau surélevé 

8’’x11’’ ou 17.6x24.2 cm          Prix : 25,00$ 

8.5’’12’’ ou 18.7x30 cm            Prix : 35,00$ 

9’’x14’’ ou 22.5x30.8 cm          Prix : 60,50$ 

Icônes 

Myriam Mère d’espérance 

4.5’’x 6’’ ou 9.9x 13.2 cm          Prix : 6,00$ 

7.5’’x 9.5’’ ou 16.5 x 20.9 cm   Prix : 16,00$ 

Sainte Famille 

4’’x 5.5’’ ou 9.9x12.1 cm          Prix : 12,00$ 

8’’x11’’ ou 17.6x24.2 cm          Prix : 23,00$ 

13’’x18’’ ou 28.6x39.6 cm        Prix : 50,00$ 

Croix de Myriam 

En couleur et laminée sur bois 

8’’x 10’’ ou 19.5 x 25.5 cm       Prix : 30,00$ 

10’’x 13’’ ou 25.5 x 28.6 cm     Prix : 40,00$ 

13’’x 17’’ ou 28.6x37.4 cm        Prix : 48,00$ 

Croix de Myriam 
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DANS LE CATALOGUE DE PRODUCTIONS AUDIOS ET 
VIDÉOS, vous trouverez le détail des: 

 

PRODUCTIONS AUDIO ET VIDÉOS 

  
 

Enseignements de la Fondatrice Sœur Jeanne Bi-
zier, ainsi que de nombreux autres membres de la 
Famille Myriam. 
 

Prix : 15,00$ pour vidéos de 30 minutes 
20,00$ pour vidéos de 60 minutes 

 
Témoignages de la Fondatrice Sœur Jeanne Bizier, 
ainsi que de nombreux autres membres de la Fa-
mille Myriam. 
 

Prix : 15,00$ pour vidéos de 30 minutes 
20,00$ pour vidéos de 60 minutes 

 Théâtres Myriam:  
Présentation de la Parole de Dieu sous forme de 
théâtre. Instrument de choix pour la pastorale. 

 
Prix : 15,00$ pour vidéos de 30 minutes 

20,00$ pour vidéos de 60 minutes 

 Paroles de Vie : 
Un outil pédagogique extraordinaire pour transmettre 
la Parole de Dieu présenté de façon intégrale à partir 
d’une mélodie toute simple et des gestes symbo- 
liques qui en favorisent la mémorisation.  
 

Prix : 15,00$ pour vidéos de 30 minutes 
20,00$ pour vidéos de 60 minutes 

 Série DVD: Un monde nouveau se lève,  
à la découverte de mon identité :  
Un outil de base pour les jeunes en quête de sens et 
de foi, pour redécouvrir le cheminement sacramen-
tel. Enracinés dans la Parole de Dieu et éclairés par 
l’enseignement de l’Église, redécouvrez les sacre-
ments du baptême, de l’Eucharistie et de la confir-
mation. Redécouvrez aussi la présence de Marie, 
notre mère éducatrice. 
 

Prix : 20,00$ 

AUTRES ARTICLES DE PRODUCTIONS 
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De nombreux articles religieux sont disponibles en magasin  : 

 Chapelets 

 Petites croix 

 Chaines, médailles et bijoux 

 Cadeaux  pour Baptême, Première  Communion et Confirmation 

 Statues 

 Et plus encore!  

ARTICLES RELIGIEUX 

Tradition de fabrication transmise 
par les Soeurs de la Charité de 
Saint-Louis  et reprise par la  
Famille Myriam offrant un modèle 
adapté, aux traits et couleurs 
juives. 

 
Format Prix 
 6,5’’………………….150,00$ 
 11’’……………...….. 250,00$ 

BÉBÉS JÉSUS EN CIRE 11’’ 

6,5” 
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AUTRES LANGUES 
Matériel pour l’évangélisation et l’animation pastorale 

CRÉOLE 

PETITS PAINS DE LA PAROLE 
 
Messages de tendresse           Prix: 8,00$ 

ALBUMS DE PETITS CHANTS 

Mari Manman 

SMB-H-03 

Bondié 

Papa-M 

SMB-H-02 

Manman 

Mari o 

SMB-H-01 

 Ti-Chanté Fanmi Myriam yo (orange)  Prix: 7,00$ 

 Ti-Chanté Fanmi Myriam yo (blanc)    Prix: 6,30$ 

 

 

RECUEILS DE MÉLODIES  

VITAMINES SPIRITUELLES 
 

Charité                      Prix: 10,00$ 

POLONAIS 

PETIT PAIN DE LA PAROLE 
 
Paroles de confiance        Prix: 8,00$ 

JEU SPIRITUEL 
 

Voici ta Mère         Prix: 6,00$ 



 27 

AUTRES LANGUES 
Matériel pour l’évangélisation et l’animation pastorale 

ANGLAIS 

PETITS PAINS DE LA PAROLE 
 
Pain n° 1: Words of Life 
Pain n° 2: Words of Hope 
Pain n° 3: Messages of Tenderness 
 
Prix: 8,00$ 

 JEUX SPIRITUELS 

N° 208:  
A Eucharistic 
Experience 

A Eucharistic Experience 

Prix: 6,00$ 
 

Rejoice 

Prix: 5,00$ 

N° 300: 
Rejoice 

My life...the free gift of a presence 
L’enfance de Sœur Jeanne saisie par un appel d’intimité 
pour une vie livrée à l’Amour trinitaire. 

 
Prix: 18,00$ 

Holiness for everyone 
S. Jeanne Bizier nous guide sur le chemin de la sain-
teté au quotidien en accomplissant tout par amour 
d’un Dieu Père Providence. La sainteté est l’essence 
même de notre baptême et d’une vie centrée sur des 
relations filiales et fraternelles. 
 
Prix: 32,00$ 

LIVRES 
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AUTRES LANGUES 
Matériel pour l’évangélisation et l’animation pastorale 

ANGLAIS 

ALBUMS DE PETITS CHANTS 

Start Afresh 
From Christ 

A001 

Praise to 
You, Lord 

A002 

Love Calls 
For Me 

A003 

Let’s Pray 
the Rosary 

R001 

 
Recueils de mélodies: 
 Cahier de l’album 1  Prix: 5,00$ 

 Cahier de l’album 2 Prix: 5,00$ 

 Cahier de l’album 3 Prix: 5,00$ 

 Cahier des albums n°1-2-3 — Compilation Prix: 9,00$ 

 

Recueils d’harmonisations:  
 Cahier de l’album n° 1 — Start afresh from Christ Prix: 10,00$  

 Cahier de l’album n°2 — Praise to you, Lord Prix: 10,00$  

 Cahier de l’album n°3 — Love calls for me Prix: 10,00$  

 Cahier des albums n°1-2-3 — Compilation Prix: 20,00$ 

RECUEILS DE MÉLODIES ET D’HARMONISATIONS 

DVD DE PAROLES DE VIE 

Un outil pédagogique extraordinaire pour transmettre 
la Parole de Dieu. 
 
La Parole de Dieu présentée de façon intégrale à 
partir d’une mélodie toute simple et des gestes sym-
boliques qui en favorisent la mémorisation. Un trésor 
qui trouve sa source dans la tradition orale juive, 
revalorisée par le P. Marcel Jousse, s.j.  
 
 
Prix: 20,00$ 



 29 

RUSSE 

PETITS PAINS DE LA PAROLE 
 
Pain n°1 Paroles d’espérance (épuisé) 
Pain n°2 Paroles pour tous les jours  
                                                          Prix: 8,00$ 

VITAMINES SPIRITUELLES 
 
N°1 Vitamines d’émerveillement 
N°2 Vitamines de confiance 
   

Prix: 6,00$ 

Tu es mon 
Père 

RUS-album2015 

Comment  
t’attendre 

RUS-1-001 

Radoussia  
Maria 

RUS-CM-PP-01 

 

Nous te 
rendons grâce! 

RUS-CM-R01 

Chantez le 
Seigneur! 

RUS-CM-R02 

Marie, Reine du 
monde 

Z-00-RUS-1-001 

Réjouis-toi 
Marie 

Z-CM-PP-01 

ALBUMS DE PETITS CHANTS 

AUTRES LANGUES 
Matériel pour l’évangélisation et l’animation pastorale 
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ESPAGNOL 

PETITS PAINS DE LA PAROLE 
 
Paroles d’Espérance Prix: 8,00$ 

ALBUMS DE PETITS CHANTS,  ROSAIRE  

&  TÉMOIGNAGE 

Rosario 
Meditado 

SMB-E-002 

Magnifico es 
el Senor 

SMB-E-001 

Su vida… 
Una pagina de 

evangelio 

T-02-022-E 

AUTRES LANGUES 
Matériel pour l’évangélisation et l’animation pastorale 

RUSSE 

DVD DE PAROLES DE VIE 

Un outil pédagogique extraordinaire pour  
transmettre la Parole de Dieu. 
 
La Parole de Dieu présentée de façon intégrale à 
partir d’une mélodie toute simple et des gestes sym-
boliques qui en favorisent la mémorisation. Un trésor 
qui trouve sa source dans la tradition orale juive, 
revalorisée par le P. Marcel Jousse, s.j.  
 
                                                    Prix: 20,00$ 
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En famille, heureux de vous servir! 
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Tél. : 418-296-6223 

Fax : 418-296-0708 

editions@famillemyriam.org 

Éditions Myriam 

105 boul. La Salle 

Baie-Comeau QC G4Z 1R7 

 


