
 

Le Renouveau filial de la consécration baptismale dans la Famille Myriam Beth’léhem 

 

Oui, comme cela nous touche que cette année soit le 1050e anniversaire du baptême de la Pologne! 

Redécouvrir la richesse de notre baptême pour en vivre au quotidien, voilà l’appel et la mission de 

la Famille Myriam Beth’léhem. 

L’Intuition que portait notre fondatrice, S. Jeanne, avant la fondation de la communauté était le 

renouveau de la vie consacrée. Elle croyait au début que c’était pour la vie religieuse. Par la suite, S. 

Jeanne a constaté que c’était le renouveau baptismal puisque par le baptême nous sommes 

consacrés. Les textes du Concile Vatican II le font bien ressortir : «En effet par la régénération et 

l’onction de l’Esprit Saint, les baptisés sont consacrés pour être une maison spirituelle et un 

sacerdoce saint…» LG 10 

La Famille Myriam Beth’léhem est née de ce souffle apporté par Vatican II. Nous sommes baptisés 

«au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit». «Par une disposition tout à fait libre et mystérieuse de 

sa sagesse et de sa bonté, le Père éternel … a voulu élever les hommes jusqu’au partage de la vie 

divine». LG 2 Il l’a fait par son Fils et dans l’Esprit Saint qui actualise la mission du Fils dans l’Église. 

Cf LG 3-4  L’Église a diverses appellations, entre autre, «maison de Dieu ou habite sa famille» LG 6 

Voilà le fondement de notre baptême. Dieu notre Père dans sa sagesse nous fait entrer dans cette 

vie divine, cette vie trinitaire par l’Église notre famille. Il nous invite à laisser cette vie s’épanouir 

jusqu’à la sainteté. LG 32.39-42 

Ce renouveau baptismal se vivra donc concrètement 

dans nos Foyers, aussi appelés, Vivoirs de 

Miséricorde, en reproduisant ce climat de famille où 

il y a l’amour, l’accueil, la simplicité dans la vie 

quotidienne. Chacun à sa place, chacun a quelque 

chose à apporter pour bâtir cette famille. La vie de 

prière est au centre. Nous nous mettons à l’écoute 

du projet du Père, personnellement et ensemble et 

en docilité nous tentons de réaliser son projet qui est 

la communion de tous les enfants du Père. LG 7 

Puisque Dieu est notre Père plein de bonté, nous voulons correspondre à cette paternité en étant 

des fils et des filles abandonnés, confiants en sa grâce. Puisque le projet de notre Père est la 

communion, nous choisissons de vivre des relations fraternelles de charité. «C’est à l’amour que 

vous aurez les uns pour les autres qu’on vous reconnaîtra comme mes disciples.» Jn 13 L’amour 

fraternel dont la source est en Jésus guérit et transforme nos vies afin d’en rayonner autour de 

nous et ainsi, collaborer à la mission de Jésus de «rassembler dans l’unité les enfants de Dieu 

dispersés». Jn 11, 52. C’est ainsi que nous faisons des vœux d’abandon filial et de charité fraternelle 

qui correspondent aux deux grands axes du baptême : Dieu, c’est mon Père et l’Église, c’est ma 

famille. Dans le vœu d’abandon filial sont inclus les vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance. 



 

Nous nous engageons aussi à vivre la joie évangélique. N’est-ce pas parmi les dernières 

recommandations de Jésus avant sa passion : «Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que 

votre joie soit complète.» Jn 15, 11. 

Nombreux sont ceux qui se joignent aux petits frères et aux petites sœurs pour nourrir leur vie 

spirituelle en approfondissant cette spiritualité ecclésiale de communion. La Famille Myriam 

Beth’léhem est famille-Église dans l’Église-famille afin de soutenir la famille, cellule de base de 

l’Église. Tous s’y retrouvent, du plus petit au plus grand ainsi que les différents états de vie : laïcs, 

religieux, célibataires et prêtres puisque la première consécration est celle du baptême et que 

l’Église rassemble en un seul corps, «le 

Corps mystique du Christ» (LG 7) tous les 

enfants du Père. Parmi ceux qui 

fréquentent la Famille Myriam, plusieurs 

aussi ressentent l’appel à vivre cette 

spiritualité dans le monde en faisant des 

engagements avec la Famille Myriam. Le 

premier engagement se nomme le «Oui au 

Baptême». Il consiste à renouveler 

consciemment les engagements de son 

baptême.  

Tous sont bienvenus pour venir expérimenter ce Renouveau baptismal dans nos Foyers de Famille. 

Nos maisons sont des lieux de ressourcements, soit pour quelques heures, une journée, une 

semaine. On y partage la prière, l’enseignement, les repas et la célébration familiale et ceux qui le 

désirent peuvent collaborer à de petits travaux en famille. Ce que les personnes vivent au cours de 

leur temps de ressourcement peut se reproduire par la suite dans leurs milieux familiaux et sociaux 

et professionnels. Notre vie avec Dieu s’incarne dans toutes les sphères de notre vie, cela aussi, 

Vatican II l’a proclamé haut et fort. LG 34-36 

Notre bien-aimé Jean-Paul II a invité toute l’Église au début du 3e millénaire à «faire de l’Église la 

maison et l’école de la communion : tel est le grand défi qui se présente à nous dans le millénaire 

qui commence, si nous voulons être fidèles au dessin de Dieu et répondre aussi aux attentes 

profondes du monde.»1 L’Église, c’est chacun de nous qui la formons. Laissons-nous renouveler et 

fortifier par l’Esprit que le Christ en ce temps pascal souffle sur son Église. 
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