Bienvenue chez nous!
La Famille Myriam est heureuse de vous offrir
des semaines de ressourcement au Foyer Myriam de l’Espérance de Chicoutimi ou encore
dans une autre de nos maisons.
Nous sommes une famille essentiellement contemplative et missionnaire dont la mission
propre est de soutenir les familles dans leur
cheminement vers la sainteté.
Des tout-petits aux aînés en passant par les
malades, les couples et les jeunes, nous travaillons, à faire redécouvrir le Baptême chrétien,
comme une vie de fils heureux, confiants et
pleins de sécurité. Nous cherchons à faire vivre
à tous, une expérience de rencontre avec Dieu
dans la simplicité d’une vie de famille.
Viens y vivre une expérience de vie à même la
Famille Myriam! Viens vivre une Communi-O
-thérapie, dans une famille spirituelle, éducatrice et prophétique! Viens faire l’expérience
de l’amour personnel et gratuit d’un Dieu Père
qui est agissant dans la vie de ses enfants pour
les rassembler et bâtir son Église!
Notre mission se réalise dans une expérience
d’abandon radical à la Providence divine et
une intense vie de charité fraternelle. C’est
pourquoi, nous invitons à une contribution
volontaire tous ceux qui participent à nos activités afin de nous aider à poursuivre notre
mission.
« Père, qu’ils soient un afin que le monde
croie! »
Jn 17, 21
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La Famille Myriam Beth’léhem
À NOTRE CÉNACLE D’ADORATION

-Prière du matin (Laudes)
Le mardi de 9h30 à 10h30
et du mercredi au vendredi: de 9h00 à 10h000
-Adoration eucharistique
Du mardi au vendredi de 14h 00 à 15h00
Le premier vendredi du mois
-Soirée de prière
Le mercredi soir de 19h30 à 20h30
-Célébration eucharistique
Deux à trois fois par semaine
Les heures peuvent changer en raison des
activités: merci de vérifier avec nous.

Programme d’activités
janvier à août 2022
MYRIAM DE
L’E S P É RANCE
Thème pastoral de l’année

Une Famille au cœur de
pauvre dirigée par la
Providence !

À NOTRE LIBRAIRIE

La Famille Myriam offre aussi un service de librairie et de vente d’articles religieux de toutes
sortes.
POUR TOUTE DEMANDE
D’ÉVANGÉLISATION

Nous offrons aussi sur demande des services
d’évangélisation adaptés à tous les milieux
(groupes de prière, écoles, personnes âgées,
etc...).
POUR COMMUNIQUER AVEC NOUS...

Foyer Myriam de l’Espérance
1426 Boul. Renaud
Saguenay, Qc
G7H 3P1
tél: (418) 549-5441
Téléc. : (418) 690-5099
Courriel: esperance@famillemyriam.org
Message-Lumière 418-690-5099

(messages quotidiens téléphoniques d’espérance)

Messages-lumière sur internet
(messages d’espérance quotidiens par courriel)
http://www.messagelumiere.org
Site internet avec nos nouvelles
d’émerveillement chaque semaine
http://www.famillemyriam.org

Famille Myriam Beth’léhem

Volet Jeunesse
Activités d’éducation de la foi pour les enfants et les jeunes dans une expérience de
prière et de famille.
Défi-Jeunesse-Myriam 1 (18-35 ans)
Le samedi (heure à déterminer)
29 janvier
23 avril
26 février
14 mai
26 mars
Défi-Jeunesse-Myriam II (sec 3-4-5)
Défi-Jeunesse Myriam III (6ième-sec 1-2)
Vendredi 18h30 à 20h00
21 janvier
8 avril
11 février
6 mai
11 mars

Membres de de la Famille Myriam
Cheminement dans la spiritualité
de la Famille Myriam
Relais pour les membres affiliés
22 ou 23 janvier
26 ou 27 février
26 ou 27 mars

23 ou 24 avril
15 mai (engagements)

Membres en formation: dates à déterminer
Le Défi-Offrande et le Défi-Sagesse
Pour toutes les personnes interpellées par l’offrande et l’adoration dans le but de soutenir la
mission de Myriam et celle de toute l’Église.
(dates à déterminer)
Volet éducation de la foi

Samedi 10h00 à 11h30

Thème du Séminaire de vie filiale
Vivons dans la liberté des enfants de Dieu.
Rencontres mensuelles avec enseignement,
animation et prière.
Mardi soir de 19h00 à 20h30

9 avril
7 mai

Défi-Tout-Petit (3 et 4 ans) à déterminer

Volet Couple
Le Défi-Nazareth
Rencontres pour les couples chrétiens qui
veulent approfondir les grâces de leur sacrement de mariage. .
29 janvier
19 février
19 mars

9 avril
21 mai

Les dates peuvent s’ajuster, il demeure
important de vérifier en téléphonant.

Nous sommes heureux de vous accueillir
pour un temps de ressourcement et de
famille!
Ressourcement avec enseignement,
prière, animation, sacrement du pardon et
Eucharistie
Demi-journée ou journée

Défi-Lumière (3-4-5 année)
Défi-Petite-Louange (mater. 1-2 année)

22 janvier
12 février
12 mars

Séjour de ressourcement

18 janvier
8 février
1mars

Chicoutimi
5 avril
10 mai

Alma (église St-Pierre)
25 janvier
26 avril
22 février
24 mai
8 mars
Grande Fête d’action de grâce !
En reconnaissance pour notre fondatrice,
S. Jeanne Bizier, qui est décédé durant la
pandémie, tous sont invités à une grande fête
familiale le 28 août ! es détails sont à venir.

.

27janvier
23 ou 25 février
23 ou 25 mars

20 ou 22 avril
18 ou 20 mai

Ressourcement de quelques jours

21-25 février
21-25 mars

4-8 avril

Pour les étudiants
Durant la relâche scolaire

Pour les étudiants du niveau Cégep ou
universitaire: semaine d’étude dans un
cadre de vie familiale, de prière et de détente. Jours possibles entre :
le 28 février et le 11 mars

Été 2022
Défi-Pèlerinage-Myriam 18 au 22 juillet
En route vers le ciel !
Triduum:
5 au 9 juillet et 1-5 août
La paix du cœur, c’est pour toi!
Pour les couples mariés
11-16 juillet
Ensemble pour être heureux !
Triduum marial
Marie fera ton bonheur !

8 au 11 août

