
 
 

 

 Vivoir de Miséricorde  
par 

la COMMUNI-O-THÉRAPIE 
 
 
 
Bienvenue chez nous! 
 
 La nouvelle Famille de Myriam 
sur Mer constituée de Lucie p.s.s., pf. 
Raymond, Marie, et Pauline, est déjà là 
pour vous accueillir dans la joie .  
 
 Nous espérons que vous serez des 
nôtres au cours de l’année 2022-’23 pour 
un cheminement dans l’émerveillement 
de la communi-O-thérapie , sans oublier 
la carte d’identité baptismale. 
 
  Soyez assurés de notre offrande 
et de notre prière quotidienne pour vous. 
Que notre Dieu-Père-Providence fasse 
rayonner sur vous son visage de paix et 
vous renouvelle  dans l’espérance qui ne 
déçoit pas. 
 
 
 Bien unie en Marie   
 

La Famille Myriam 
 

Père qu’ils soient un 
afin que le monde croie.!  

 Jn 17, 21 
 

 

 

 
Myriam-sur-Mer 

 
 
 

 
 
Vous êtes invités à participer à nos prières 
du lundi au vendredi: 
 

  -  Messe, 9 h 00  
      Sacrement du  pardon sur demande 
  -  Laudes, 10 heures   
  -  Adoration en silence, 14 heures 
  - Oraison communautaire 
 
Tout pour un cheminement de guérison 
intérieure par la vie de prière, la célébra-
tion des sacrements dans une vie de fa-
mille-communion.  

Venez et voyez  pour y découvrir toujours 
plus l’expérience d’un Dieu Père Provi-
dence qui vous aime.  

 
 
 
 
Vente d’articles religieux, ainsi qu’un ser-
vice de librairie. Se nourrir pour mieux 
vivre ensemble. 
 

 
Selon votre demande, un service d’évangé- 
lisation adapté au groupe de prière; école; 
résidence de personnes âgées; jeunes; et 
tout cela dans la joie pour favoriser la 
croissance sacramentelle. 

Activités 

2022-2023  

Foyer Myriam-sur-Mer 

Cap-Chat 



 

Bienvenue à tous... 
 

La Famille de Myriam-sur-Mer offre une 
ressource comme soutien pour les pa-
rents-catéchètes de leurs jeunes en 
cheminement sacramentel. 
 
Il est possible aussi de participer à une 
journée ou quelques jours de ressour-
cement. Veuillez nous contacter à 
l’avance.  
 
Un Ermitage vous est offert favorisant 
des temps de silence et de rencontres  
avec Dieu qui t’attend! 
 
« Terre et Mer » pour familles!...  
Excursions de pêches, de marche, 
d’expérience spirituelle et de contem-
plation devant l’immensité de la mer et  
la saveur paisible du boisé. 
 
Randonné!... pour un Défi-Santé et 
Sainteté!... autant spirituel que phy-
sique au cœur des Chic Chocs, en 
Gaspésie. 
  
Un ressourcement familial à l’image de 
la Ste-Famille de Nazareth. Rêve ou 
réalité?... Venez et voyez! 
 
Tu es fait pour la Sainteté, pour la liber-
té!... Des horizons nouveaux s’ouvrent 
à toi. Une halte mariale! 
 
Connais-toi toi-même, en découvrant 
de quel Amour, tu es aimée !... Séjour 
pour jeunes filles 14-18 ans. Une se-
maine inoubliable de réflexion, de par-
tage, de prière et de loisirs ensemble et 
avec Jésus ton Ami! 

 

À la découverte 
de ton identité... 

 
 
21-25 novembre 2022  Communi-O-thérapie 
 

Trouver guérison au cœur de ton identité 
 
 
6-9 décembre 2022  Triduum marial 
 

Marie, Mère d’espérance pour mon identité 
 
 
23-27 janvier 2023  Ermitage 
 

Ton identité?  Mystère d’amour! 
 
 
27-3 mars 2023  Semaine de familles 
 

Ton identité, source de complémentarité  
familiale. 
 
 
6-10 mars 2023 
 

Rayonner par ton identité baptismale.  
 
 
2-6 mai  2023  Triduum marial 
 

Mon identité...à la manière de Marie!   
 
 
3-7 juillet 2023  Défi-montagne 
 

Pèlerin en marche, émerveille-toi de ton 
identité. 
 
 
17-21  juillet 2023  Semaine de filles  
 

Mon identité... devenir ce que je suis! 
 

 

 

 
 
 
 
24-28 juillet 2023  Tous 
 

Mon identité… sur les pas de Jésus!  
 
 
7-11 août 2023  Semaine de familles 
 

Ton identité : Chemin de Communi-
O-thérapie 
 
 
14-18 août 2023  Halte mariale 
 

Un horizon nouveau : Découvrir ton 
identité. 

 

 

________________________  

 
 

Nos coordonnées: 
 
 

Foyer-Myriam-sur-Mer 

127, Notre-Dame est, 

Cap-Chat, QC G0J 1G0 

 
Téléphone:  418– 786-5889 

Courriel:  mer@famillemyriam.org 

Message Lumière: 514-278-6795 

Site de la Famille Myriam 

 www.famillemyriam .org 


