
En septembre dernier se déroule notre premier ressourcement communautaire depuis le départ de Sr Jeanne, notre fondatrice.  
Le thème de l’année «Une Famille au cœur de pauvre, dirigée par la Providence» nous entraîne véritablement dans un 
chemin de joie à travers de multiples conversions pour être toujours plus disponibles à la Providence du Père.  Chacun 
identifie avec ferveur, les petits fils à couper qui l’empêchent d’être docile à l’Esprit, de laisser toute la place au Seigneur pour 
devenir une Famille toujours plus agie par l’Esprit Saint.  Ensemble et en Famille, dans une complémentarité d’entraide, nous 
aspirons à vivre notre Expérience de Providence à tout instant et à être témoins prophétiques de cette action de Dieu-Père-
Providence dans un monde en quête d’espérance et de sécurité. 
 
À travers ce bulletin, nous développerons davantage l’histoire 
de l’acquisition de notre nouveau Foyer de Myriam-des-Prairies.  
Nous considérons celle-ci comme une véritable épopée mystique 
nous laissant entrevoir le mystère de la divine Providence qui 
avance avec patience et sécurité à travers des chemins mystérieux 
et sinueux parfois. Elle illustre et fait comprendre la sagesse de l’Ex-
périence de Providence pour nous entraîner à y cheminer dans la 
foi, en pauvres serviteurs comme Marie et Joseph.  Laissons le Sei-
gneur nous enseigner et renouveler notre espérance pour discerner 
les signes de sa Providence et pour collaborer avec Lui. 

Famille Myriam Beth’léhem, Noël 2021 

 Cher(e) toi, 
 « Une Famille au cœur de pauvre dirigée par la Providence ». N’est-ce pas ce que nous contemplons 
 à Beth’léhem ? Jésus, l’Enfant-Dieu est pauvre et dépouillé, couché dans une mangeoire d’animaux.  
 Marie, vierge, Mère de Dieu, est aussi pauvre, vidée d’elle-même, elle en qui l’Esprit Saint conçoit le 
Verbe fait chair.  Et Joseph, se présente lui aussi comme un homme pauvre, un gardien, à qui le Père 
a confié ses deux trésors : Marie et l’Enfant.  Voilà une famille au cœur de pauvre où Dieu est là ! 
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre ! » Chantent les anges le soir de Noël…  

 
Maintenant, Jésus veut naître dans nos cœurs.  Il veut que mon cœur, mon foyer, mon église, ma vie en-

tière soit un « Nouveau Beth’léhem ».  Dieu veut transformer nos cœurs en mangeoire pour nourrir et abreuver de son Amour 
ce monde qui attend plus que jamais sa Présence d’espérance qui donne la paix. Que lui répondras-tu ? Que lui répondrons-
nous ? C’est en mettant Jésus au centre de nos vies que naîtra un monde nouveau où règnera la paix. Et si nous disons 
oui à ce neuf, à ce « Noël », à cette naissance, Dieu notre Père nous conduira dans le moment présent, au fur et à mesure.  Ain-
si, nous vivrons « Noël » chaque jour et, en toi et moi, Jésus continuera de se donner à tous ceux que nous rencontrerons cette 
année.  Noël, c’est « Dieu avec nous » en tout ce que nous vivons.   
 
Tout vivre avec Jésus, c’est Noël chaque jour ! Joyeux Noël et Sainte Année 2022 ! 
Avec un cœur de pauvre, laissons-nous diriger par la Providence ! 

 
  

Mot de la servante générale 

 
   Famille au coeur de pauvre, dirigée par la Providence 

 
  

   

   

  
 



En 2003, nous aménageons temporairement dans 
un presbytère exigu à Regina où nous poursui-
vons une mission intense d’évangélisation.  En 
2012, ce dernier est mis en vente.  Dans une lettre 
de Noël adressée à nos amis et bienfaiteurs, nous 
venons solliciter leur prière pour obtenir du Seigneur 
un nouveau Foyer qui correspondrait davantage à 
nos besoins.  Or providentiellement, notre récente 
acquisition n’est pas construite à ce moment-là.  Le 
Seigneur entend notre prière et nous forme à la pa-
tience.   

Nous achetons une nouvelle maison sur 
la rue Margaret Place à Regina. Bien 
qu’encore trop petite, cette dernière permet cependant de tisser d’autres 
liens et d’approfondir notre mission d’évangélisation et de transmission de 
notre spiritualité.  Un ami et bienfaiteur de longue date fait remarquer récemment: 
«La Famille Myriam a eu besoin de toutes ces années à Gravelbourg puis à Regi-
na pour créer et pour faire grandir des liens et former tout un réseau avant de dé-
ménager dans un lieu qui lui permettra d’accueillir  des personnes seules, des fa-
milles, des consacrés et des prêtres…» 

 

L’histoire s’amorce en l’an 2000 par une 
fondation dans l’Ouest canadien, à Gravel-
bourg en Saskatchewan.  Nous devons quitter 
cette première maison de Gravelbourg pour dif-
férentes raisons.   

Genèse de cette fondation 

Au fil du temps, le Seigneur permet de façonner des liens avec la paroisse St-Joseph de 
Balgonie, paroisse qui héberge notre nouveau Foyer, depuis octobre 2021.  Dès 2003, 
nous prenons contact avec cette paroisse et avec son pasteur d’alors, Father Danilo (Dan) Ra-
fael, prêtre philippin connu précédemment par la Famille en 2002 à Gravelbourg.  Ce dernier 

nous demande d’animer une retraite puis un camp biblique 
dans sa paroisse et nous met en contact avec plusieurs de ses 
paroissiens qui deviendront de fidèles amis et bienfaiteurs de 
Myriam-des-Prairies. Plus encore, dans cette même paroisse, 
nous enregistrons nos quatre albums de chants entre 2005 et 
2019.  Dès 2004, ces mêmes personnes rêvent de nous 
voir nous installer ... à Balgonie !  Une amie et paroissienne 
y cherche une maison pour nous à Balgonie ou dans les environs, mais en vain.   
Notre nouveau Beth’léhem n’est pas encore construit.  Le Seigneur poursuit 
sciemment son œuvre. Il ne fait pas de génération spontanée mais prépare douce-
ment les œuvres de son cœur, dans les cœurs, avec la délicate main de sa Provi-
dence ! 

Au printemps dernier, plusieurs événements providentiels orientent la Famille   en campagne vers une grande 
maison familiale, construite par un couple ayant adopté six enfants venant de milieux en difficulté, dont un en 
chaise roulante.  Ce foyer, bien conçu et construit en 2014, présente de multiples avantages avec ses entrées et ses 
corridors larges, sa plate-forme élévatrice, ses huit chambres, et une grande salle permettant de réunir entre 50 et 80 
personnes. De plus, la maison, située sur un vaste terrain de 85 acres environ avec un boisé, chose plutôt rare dans les 

prairies de la Saskatchewan, offre toutes sortes de possibilités pour des retraitants à venir. 

Providentiellement encore, le 8 août dernier, nous allons à la messe à Balgonie. Mgr Donald 
Bolen, archevêque de Regina, s’y rend ce jour-là pour l’installation de notre nouveau curé, 
Father Chinh Vu.  Nous en profitons pour annoncer à Monseigneur la bonne nouvelle de 
l’achat de ce nouveau Foyer Myriam. Avec un large sourire, il s’informe : « Est-ce qu’on peut 
l’annoncer aux paroissiens ? »  «Bien sûr» répondons-nous avec joie.  Lorsqu’il fait l’annonce 
à l’assemblée de l’achat par la Famille Myriam d’une maison à 15 kms de Balgonie en leur 
demandant de nous accueillir dès cet automne, les gens se retournent vers nous avec de cha-
leureux applaudissements. À la nouvelle de notre déménagement à McLean, village proche 
de Balgonie, l’amie qui avait fait par le passé tant de recherches s’exclame : « J’ai peine à le 
croire ! Vous allez déménager tout près de chez nous ! » 

   

   



Le déménagement se réalise en deux étapes, les 2 et 23 octobre, dans une 
grande aventure familiale avec la collaboration généreuse d’une trentaine 
d’amis de l’Ouest, parfois venus de loin pour nous prêter main forte.  Ce Foyer 
éprouve beaucoup de reconnaissance envers notre petite sœur Geneviève 
Gadbois et notre petit frère Jean-François Vacher qui aident selon leurs talents 
pendant plus d’un mois, la petite Famille de Myriam-des-Prairies. 

 
 

 

Lors de la première messe dans 
notre nouvelle maison, le Père Sa-
mi Helewa, un jésuite palestinien 
et bon ami de la Famille, nous confirme.  
Il perçoit ce Nouveau Beth’léhem choi-
si par le Seigneur, pour permettre à 
ses enfants de se rapprocher de lui par 
la paix, l’écoute dans le silence et la 
beauté de la nature. 

 
 

 

Arrivée dans notre nouveau foyer  

 
La nouvelle fondation commence à 
prendre son envol missionnaire 
Après seulement une semaine dans notre 
nouvelle maison, une demande de la res-

ponsable de la pastorale jeunesse du Diocèse de Regina authentifie cette intuition : 
« Quand pouvons-nous commencer à amener des groupes de jeunes à la maison? 
Combien y-a-t-il de places?... etc. ! » Les événements se succèdent pour démon-
trer que notre arrivée correspond à un besoin de ressourcement chez les gens et 
d’adoration chez les gens . En effet, quand nous expliquons que notre première mission 
vise à établir un cénacle de prière et d’adoration et de former un réseau qui assurera l’ado-

ration quotidienne, une femme demande : 
« Quand faisons-nous l’horaire ? »  

 
 

 

Une nouvelle maison avec une nouvelle équipe ! 
Stéphanie Beaulieu veillera sur cette mis-
sion avez zèle et enthousiasme comme nouvelle 
petite sœur servante. Elle sera soutenue par Li-
liane et Marcos.  Tous trois connaissent bien la 
mission, y ayant collaboré antérieurement. 

Ce passage d’une maison familiale à 
une maison de ressourcement, abritant 
une Famille spirituelle de consacrés, 
comporte évidemment plusieurs amé-
nagements.  Des amis, membres affiliés 
et collaborateurs missionnaires Myriam 

s’offrent pour venir participer aux rénovations qui s’imposent.  Un immense merci à 
chacun !  La vie ensemble devient une vraie communi-O-thérapie nous permettant de 
découvrir les richesses intérieures et les talents mis au service de la Famille.   
 
Le 31 octobre, en présence de monseigneur Bolen et d’une cinquantaine de 
personnes, la bénédiction de ce nouveau Foyer se réalise enfin. Monseigneur 
exprime son bonheur de la présence de la Famille dans son diocèse, son bonheur 
aussi de constater que la Famille ait planté de façon définitive sa tente en ce 
lieu.  Grande joie pour les Prairies ! 

 
  

 

 

 



Myriam-sur-la-Volga en Russie célèbre 25 ans de fondation cette année.  
 

La célébration s'annonce bien modeste, à l'image de la mission elle-même, puisque 
la Russie n'ouvre que très lentement ses frontières aux étrangers, 
en raison de la pandémie et de son histoire elle-même. Cette mis-
sion fait penser à la Vierge Marie, à Notre-Dame-de-
Fatima qui attendait nos premiers missionnaires à leur 
arrivée en Russie.  À l’exemple de sa propre Mère, le Sei-
gneur rappelle ainsi que notre mission cachée d'of-
frande et de prière et notre simple témoignage possè-
dent le primat sur tout le reste. Les amitiés au niveau 

œcuménique et dans l’évangélisation continuent de se tisser doucement dans la fidélité 
et l’amour du Christ. Le Seigneur sait bien doser entre des moments remplis de Ciel et 
les humbles labeurs quotidiens. Joies et croix se donnent la main, comme toujours ! 

Défi-Jeunesse-Myriam 1 chez les cisterciens  
 

Fin octobre dernier, un souffle de renouveau 
rassemble des jeunes de 18-35 ans chez les cister-
ciens de Rougemont pour y vivre une fin de se-
maine avec le Défi-Jeunesse-Myriam 1.  L’évêque du 
diocèse de Ste-Hyacinthe, monseigneur Christian Rodembourg, 
nous fait la joie de sa présence.  Cette belle expérience devient possible grâce 
à la collaboration de membres et amis de la Famille. Nous remercions spéciale-
ment Dominique Rainville, initiatrice de l’événement  Les grâces abondent pour 
ces jeunes assoiffés de vie spirituelle car comme l’indique le thème, «Au fond... 
TU es là!». 

   
Joyeux Noël et sainte année 

Cénacle Port-de-Paix, Haïti 
 

Au Cénacle Myriam-Port-de-Paix, la soif des jeunes 
surprend !  Sept jeunes s’inscrivent pour vivre le 
Souffle d’espérance.  Une autre jeune vivra son année 
d’études en sciences infirmières, en demeurant à notre 
Foyer.  Des séminaristes viennent se ressourcer chez nous 
pour un mois.  La ferveur de la jeunesse haïtienne nous en-
traîne ! 

La Providence à l’oeuvre ailleurs dans le monde 

40 ans de présence de la Famille Myriam en terre haïtienne 
avec nos Cénacles-Myriam à Jérémie et à Port-de-Paix. 

 
En 1981, après seulement trois ans d’existence de la Famille Myriam, Sœur Jeanne ose fonder 
en Haïti, y reconnaissant à travers plusieurs événements providentiels, les désirs du Père. Les 
premiers missionnaires démontrent beaucoup de courage et de foi car ils affrontent maintes diffi-
cultés dès leur arrivée. Les deux maisons doivent être construites ou rénovées pour permettre à 
la Famille de commencer sa mission. Pendant 40 ans, les deux Cénacles fourmillent d’activités et 

accueillent des enfants de Dieu de tous les âges et de toute vocation, désirant vivre une rencontre personnelle avec 
Dieu et entreprendre un cheminement spirituel !  À l’heure présente où Haïti traverse une crise sans précédent, la foi et 
l’espérance de ce peuple courageux ne se démentent pas et notre amour pour le peuple haïtien ne cesse de grandir ! 

 
  

 
L’émerveillement et l’adoration nous envahissent lorsque nous contemplons les œuvres de Dieu-Père-Providence 
agissant à travers nos pauvres mains humaines.  «Devant ton œuvre, Seigneur, j’adore.»  Ha 3, 2   Que ces étincelles 
de lumière, reflétant une infime partie de l’action de notre Père, jettent en toi confiance, abandon, émerveillement et 
louange pour te livrer, toi aussi, à son emprise.   À l’aube de ce Noël, imitons donc Marie et Joseph, livrés sans crainte 
et dans l’abandon à l’Amour !  Chante avec moi, rempli de foi : «Tu plantes ta tente chez nous, tu sèmes la paix au 
milieu de nous et tu viens t’établir chez nous. Tu demeures avec nous. Car tu es l’un de nous. 


