TYPES D’ACTIVITÉS OFFERTES
..une expérience unique!

Ressourcements
HIVER ET ÉTÉ 2022

de la Famille Myriam
Pour une expérience de prière filiale
et de communion fraternelle
 À NOTER 
les activités offertes seront ajustées
selon l’évolution de la situation sanitaire

TYPES D,ACTIVITÉS OFFERTES
..une expérience unique!
La Famille Myriam t’offre des semaines de ressourcement pour y vivre une expérience unique
de la vie baptismale, enracinée dans les quatre
piliers de la vie chrétienne: la vie fraternelle, la
prière, l’enseignement et les sacrements, tels
que décrit dans les Actes des Apôtres (2, 42).
Comme à Nazareth, viens te plonger avec nous
dans cette Communi-O-thérapie, source de tant
de guérisons et de renouveau intérieur !
Dieu-Père-Providence t’aime et il est toujours à
l’œuvre. Il veut accomplir des merveilles pour toi
et t’établir dans la confiance et la sécurité des
enfants de Dieu.

Semaine de ressourcement alliant le plein
air, l’activité physique et la prière dans un
climat familial.

DÉFI-MONTAGNE ET PÈLERINAGE
Semaine de ressourcement alliant le plein
air, l’activité physique et la prière dans un
climat familial.

 SEMAINES DE FAMILLES
Semaine pour tous les membres de la famille. Enseignement, prière, activités selon
les groupes d’âges.

SEMAINES DE FAMILLES
Semaine pour tous les membres de la famille. Enseignement, prière, activités selon
les groupes d’âges.

 POUR LES COUPLES
Semaine pour redonner un nouvel élan à
son couple et aller plus loin dans l’amour et
le dialogue, ensemble et unis à Jésus.

POUR LES COUPLES
Semaine pour redonner un nouvel élan à
son couple et aller plus loin dans l’amour et
le dialogue, ensemble et unis à Jésus.

 RESSOURCEMENT POUR ADULTES
Pour retrouver et nourrir un véritable élan
dans sa vie spirituelle.
 SEMAINE POUR JEUNES
Destinée aux 18-35 ans pour vivre une
expérience de famille et de rencontre avec
Jésus.
 SEMAINE D’ERMITAGE
Semaine dans un climat de silence et
d’intériorité avec prières communautaires
et enseignements.

FAMILLE MYRIAM BETH’LÉHEM
105 Boulevard La Salle
Baie-Comeau, QC, Canada
G4Z 1R7
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ADULTES
Pour retrouver et nourrir un véritable élan
dans sa vie spirituelle.

Bienvenue au quotidien sur notre site web
www.famillemyriam.org
Pour un message téléphonique quotidien
d’espérance:
(418) 296-0708
Pour un séjour, veuillez réserver à l’avance
Téléphone: (418) 296-6223
Télécopieur: (418) 296-0708
Courriel :

foyercentral@famillemyriam.org

SEMAINE POUR JEUNES
Destinée aux 18-35 ans pour vivre une
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Myriam de l’Espérance (suite)










24 au 28 janvier 2022
Semaine de familles
28 février au 4 mars 2022
De la recherche de l’estime à l’Intime !
28 mars au 1er avril 2022
Défi-Jeunesse-Myriam 1 (18-35 ans)
1 au 3 juillet 2022
Semaine pour les jeunes
4 au 8 juillet 2022
Semaine de familles
25 au 29 juillet 2022
avec M. Jean Tremblay
1er au 5 août 2022

MYRIAM-DE-LA-PAIX
Tracadie-Sheila, N.B.
 Semaine de familles hiver et été :
8 au 11 mars ET 2 au 6 août 2022
 Défi-Pèlerinage en Acadie
Semaine pour tous :
4 au 8 juillet 2022
 Communiquons comme à Nazareth
Pour les couples
15 au 17 juillet 2022

Pour adultes
18 au 22 juillet 2022
 Triduum marial :
10 au 12 août 2022

MYRIAM-DE-L’ESPÉRANCE


Triduum :
La paix du coeur, c’est pour toi!
5 au 9 juillet et 1 au 5 août 2022



Pour les couples mariés:
Ensemble pour être heureux!
11 au 16 juillet 2022
Défi-Pèlerinage Myriam :
En route vers le ciel !
18 au 22 juillet 2022
Triduum marial
Marie fera ton bonheur

8 au 11 août

MYRIAM-SUR-MER
Cap Chat, Gaspésie
8 au 12 février 2022
 Défi-Neige
28 février au 4 mars 2022
 Semaine de familles
7 au 11 mars 2022
 À la découverte de mon identité
28 mars au 1er avril 2022
 À la découverte de mon identité
2 au 6 mai 2022
 Sur les pas de la Fondatrice-Ermitage
23 au 27 mai 2022
 «En chemin vers la Sainteté» :
5 au 9 juillet 2022
 Semaine de filles
11 au 15 juillet 2022
18 au 22 juillet 2022
 Semaine de familles : «Mer et montagne»
1 au 5 août 2022

MYRIAM-DE-LA-VALLÉE
 Semaine de familles :
1 au 5 mars 2022
 Tu es là! :
5 au 9 juillet 2022
 Émerveill-O-thérapie :
12 au 16 juillet 2022
 Semaine de familles :
26 au 30 juillet 2022
 Triduum Marial :
10 au 12 août 2022
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MYRIAM-DE-L’ESPÉRANCE
Chicoutimi
 Pour les étudiants: semaine de lecture:
Jours possibles :
entre le 28 février et le 11 mars 2022
 Triduum :
La paix du coeur, c’est pour toi!
5 au 9 juillet et 1 au 5 août 2022
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