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Au tout début de la fondation de la Famille Myriam Beth’léhem, la fondatrice, S. Jeanne Bizier, 

demande au Seigneur dans sa prière, une pédagogie pour la formation des personnes qui sont avec 

elle et la transmission du souffle spirituel qui l’anime.  

Quelque temps plus tard, elle se retrouve au bord de 

la mer pour une période de repos. Elle avait dans ses 

bagages une petite enregistreuse, don d’un couple 

ami et cette interpellation au fond du cœur : «je 

t’attends dans la nature avec des poèmes et de la 

musique.» Tout en marchant sur le bord de la mer, 

elle priait son bréviaire et un premier petit chant lui 

est venu. Elle continue de prier son bréviaire et de 

retour au chalet, elle ne se rappelle plus du chant. Le 

lendemain, la même chose. Par la suite elle comprend 

que l’enregistreuse qu’elle a reçue pourra servir à enregistrer ces chants, ce qu’elle fait les jours 

suivants. Au cours de ce mois, S. Jeanne a reçu 60 Petits Chants. 

Dans les semaines qui ont suivies, elle s’est servie de ces Petits Chants dans des animations de retraite. 

Une personne lui demande où elle a pris ces chants et elle lui raconte qu’elle les a reçus comme un 

cadeau du Seigneur. Il lui dit : «ils sont tellement beaux, il faut les enregistrer. S. Jeanne de répondre : 

«je n’ai ni l’argent, ni les ressources humaines nécessaires pour cela.  Cette personne lui dit qu’elle 

peut trouver un studio gratuit et pourvoir au frais de l’enregistrement et lorsque les disques seraient 

vendus, S. Jeanne pourrait le rembourser. De 

plus, S. Pauline St-Hilaire, ayant une école de 

musique, une religieuse de la communauté 

Jésus Marie, grâce à un contact de S. Jeanne 

avec cette communauté, a accepté de former 

gratuitement des petits frères et petites sœurs 

pour le chant et l’harmonisation de ceux-ci. 

Cette religieuse a aussi dirigé la chorale pour 

les enregistrements pendant une douzaine 

d’année. Que de merveilles de la Providence ! 

Et les premiers disques sortent sur le marché. À 

la grande surprise des producteurs, ils se 

répandent comme une trainée de poudre! 



Ces Petits Chants sont reçus dans la prière et non composés. Au début, seulement S. Jeanne en 

recevait, mais rapidement, plusieurs membres de la communauté ont commencé à en recevoir. La 

plupart de ces personnes n’ont aucune formation en chant et en musique. Ce n’est que plus tard que S. 

Jeanne a compris que les Petits Chants étaient la réponse à sa prière au Seigneur lorsqu’elle lui avait 

demandé une pédagogie. Ces Petits Chants sont porteurs de la spiritualité de la Famille Myriam 

Beth’léhem. On y puise une nourriture précieuse pour la prière toute orientée vers l’action de grâce, la 

louange et l’adoration. Ils sont aussi un outil bien utile pour l’évangélisation. Des mélodies simples et 

fraîches, des harmonisations sans prétention, un souffle de prière et de célébration vous attirant dans 

un élan d’abandon filial et de charité fraternelle, voilà les Petits Chants de la Famille Myriam 

Beth’léhem. 

Aujourd’hui, 650 chants, sur plus de 80 albums sont sur 

le marché.  La majorité de ceux-ci sont en langue 

française, mais aussi en anglais, en russe, en espagnol et 

en créole. Bien sûr, nous espérons un jour pouvoir en 

produire aussi en polonais. À son heure, notre Dieu et 

Père saura tout mettre en place pour réaliser ce projet. 

Actuellement, une amorce de traduction d’une 

vingtaine de Petits Chants en polonais est en cours de 

travail. Nous remercions Lilla Danilecka, Marta Wiatr et 

Elżbieta Jamróz pour l’aide précieuse qu’elles nous 

apportent dans ce laborieux travail. 


