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Noël! Noël! C’est la naissance de la Vie.
C’est la naissance de l’Amour parfait.
De Noël à la croix, Jésus a tracé pour nous une route de liberté qui nous conduit au vrai bonheur. Le sais-tu?
De la Crèche à la croix, Jésus nous enseigne comment nous devons vivre
pour atteindre le bonheur que nous espérons tellement. Ce bonheur, ne dépend
jamais de l’autre mais de toi-même. Pour atteindre ce bonheur, tu dois d’abord
prendre le bon chemin, SON chemin. Ce tout petit enfant, c’est le Roi des rois et Il
est né dans une grotte, il fut couché dans une mangeoire d’animaux. Tu n’aurais
jamais voulu cela pour ton propre fils pas vrai? Par sa naissance, il veut t’apprendre les vrais richesses, celles qui ne sont fabriquées ni avec de l’argent, ni
avec du pouvoir mais avec de l’amour, de la simplicité et de l’humilité.
Une fois devenu homme, Il trace un route d’abandon à la volonté de son
Père, en te disant que SON Père c’est aussi TON Père et que tu dois l’aimer
comme Lui l’a aimé.
Il t’apprend aussi à donner ta vie comme Lui a donné la sienne, pour toi,
pour moi, pour tous les enfants de Dieu. Ce tout petit enfant, devenu homme va
t’apprendre à pardonner à tous ceux et celles qui t’ont blessé(e) ou te blessent encore. Il t’apprend aussi à changer ta vie qui est peut être égoïste parfois, pour une
vie donnée, offerte par amour dans le service gratuit aux autres.
Ce tout petit enfant est venu sur la terre pour nous apprendre le chemin du
bonheur. Il s’est fait homme comme nous, pour nous rendre heureux comme Lui.
Ce bonheur qu’Il est venu apporter, Il veut qu’il soit éternel. Il ne veut pas vivre
avec nous que pour quelques années, Il nous aime tellement qu’Il ne veut plus
nous quitter. C’est pourquoi Il nous a ouvert un chemin d’amour éternel. Ce petit
Jésus de la Crèche est venu t’apporter le bonheur et il en dépendra de toi qu’il se
réalise ou pas.
Je te souhaite un très Joyeux Noël et que ce Noël soit éternel pour toi et
les tiens.
Danielle Bourgeois, fondatrice Famille Solitude Myriam
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L’automne, apporte le dépouillement des arbres, un semblant de mort, un
manque de lumière lesquels nous affectent parfois et pour cause : fatigue, déprime, moins d’élan, etc. Alors on cherche le soleil pour s’y soigner ou sinon la
lampe solaire ou les voyages au soleil.
Tu sais, dans la vie chrétienne on a besoin de lumière. Par exemple : moi j’ai
besoin d’exposer mon cœur à la Lumière du Christ Vivant car la morosité, le repliement, la colère, l’angoisse, etc. me guettent. Je rends grâce pour la Lumière de la
Foi et de l’Amour qui me fait quitter mes vieux habits, pour me vêtir de l’habit de
l’espérance en la personne de l’Emmanuel – Dieu avec nous, Jésus qui vient nous
sauver et nous ouvrir aux autres. Ainsi se réalise la vie de la communauté des baptisés. Soyons ces petites flammes qui se laissent brûler au feu de l’Amour de Dieu
en son Fils bien-aimé Jésus afin que l’Espérance embrase toute l’humanité qui en a
bien besoin. Dans cet avent, laisse ton cœur se réchauffer au soleil du Christ Vivant
afin de devenir cette flamme d’espérance : de paix, de joie, de pardon, d’accueil,
d’écoute et de service. Quelle flamme veux-tu être? Portons l’Habit du Christ, car
prendre l’Habit c’est prendre une nouvelle vie avec Lui.
Que nos rencontres de Noël soient porteuses
de cette flamme d’Espérance.
Que l’Enfant-Jésus de la crèche te garde
dans l’espérance et la joie tout au long de l’année
pour embraser toute l’humanité, avec l’aide de
Marie et de Joseph pour former la belle famille des
enfants de Dieu.

Diane Girard
Responsable Foyer de Victoriaville
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Nos souhaits pourraient se formuler avec les paroles du NOTRE PÈRE. Ainsi, nous ferions des souhaits
pour Dieu et des souhaits pour les nôtres.
Que souhaitons-nous à Dieu?...notre Père?
Que son nom soit sanctifié, qu’il soit reconnu et respecté ce nom qui est
trop souvent sali et abaissé, même à l’écran de nos télévisions et dans nos conversations, même à la maison.
Que son règne vienne… Ce règne, comme on le lisait à la préface du Christ
Roi devrait être un règne bien supérieur au règne établi par les gouvernements des
pays du monde, parce qu’il s’agit d’un règne de vie, de vérité, de grâce et de sainteté, un règne de justice, d’amour et de paix.
Que sa volonté soit faite...La volonté de Dieu, c’est qu’aucun de ceux qu’Il
a créés ne se perde. Sa volonté c’est l’amour en trois dimensions: Dieu, les autres
et soi-même… et sans condition.

Et puis, il y a des souhaits qui nous concernent: que nous formulons pour
nous.
Donne-nous aujourd’hui NOTRE PAIN pour chaque jour…
Que pourrais-je vous souhaiter de mieux que ce pain quotidien avec tout ce qui est
requis pour que ce pain arrive sur votre table: de la santé, du travail, du succès
dans ce que vous entreprenez. Puissiez-vous mettre à profit vos talents et compter
plus de victoires que de défaites.
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui
nous ont offensés.
Ça mène si peu loin, la rancune et la vengeance...Ça donne des bleues à
l’âme et ça fait tourner en rond. Qui peut se vanter de marcher allégrement en regardant loin dans l’horizon quand son cœur est meurtri et habité par des sentiments négatifs.
Le pardon, c’est la condition essentielle à l’amour…
Pas d’amour possible sans pardon.
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Délivre-nous du mal…
C’est la plus belle façon de se souhaiter du bonheur… Car, c’est toujours le
mal qui entrave le bonheur. Comment être heureux quand on vit dans le mal…
quand on a mal… quand les autres nous font du mal ou quand on veut du mal à
quelqu’un…
Dieu, délivre-nous du mal… Amen.
Gloire à toi Père pour cette si belle prière que tu nous as enseignée.
Tiré du livre « Une lumière sur mes pas » par Charles-Eugène Plourde

PÈRE ARMAND VEILLEUX 0.m.i.
Notre bon père Veilleux qui fut notre aumônier pendant plusieurs
années nous a laissé en héritage des paroles qui nous interpellent sur notre route. Je vous en partage quelques unes.


L’abandon, c’est l’acceptation d’amour de ce qu’Il veut, et de ce qu’Il permet.



Dieu n’est jamais pressé pour réaliser ses grands projets.



Ce n’est pas par la force d’esprit et de raisonnement qu’on découvre l’abandon,
mais, simplement d’accomplir notre devoir, puis de remettre notre vie au Seigneur. Il ne s’agit pas de comprendre, il s’agit d’aimer.



C’est quand nous cessons de regarder avec l’œil de la foi que nous commençons à être malheureux, tristes et angoissés.



Restez à Dieu seul par le désir, la soif, l’élan, la pureté, la vie de foi et par tout
cela, la vie d’amour par le cœur immaculé de Marie.



Dieu sait tout ce qu’il y a de défectueux en nous.
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Je ne voulais pas aller à la retraite de l’été pensant que je n’en avais pas besoin et je voulais aussi me reposer. Il s’est passé un évènement durant la fin de semaine qui a fait en sorte que le lundi matin j’étais à la retraite et j’y suis allée dans
la foi.
Surprise! « Christ est Vivant » comme nous dit souvent Danielle. J’ai été désenchaînée, déliée de blessures profondes. Le Seigneur me guérit d’une culpabilité
presque maladive, des peurs qui me gardaient prisonnière. Je découvre davantage
qui je suis, je conscientise que j’ai des limites comme tout le monde et que c’est
normal de m’accueillir dans mes fragilités dans mon histoire, mes zones d’ombre et
de lumière car je sais maintenant que ma véritable sécurité est en Dieu. Ce sont les
fruits de cette retraite.
À la fin de la retraite, le cœur tout grand ouvert, je me sens interpelée à donner mon nom pour l’animation aux matinées de prière du samedi. Brunette qui est
responsable de choisir les animateurs avait pris note de mon désir. Au retour des
vacances en septembre, le vendredi précédent une matinée de prière, Brunette me
contacte pour l’animation du lendemain. Oh mon Dieu! Je ne suis pas prête. Une
petite voix en moi me rappelle que j’avais donné mon oui. Alors je lui dis oui. Le
soir même, lorsque je choisis les chants pour l’animation, je me dis : mon Dieu de-

puis maintenant 14 ans que je suis assise devant toi Seigneur, que je reçois ton
amour et beaucoup de grâces; il est temps que je redonne à mes frères et sœurs
ce que j’ai reçu.

Le lendemain, lors du rassemblement, lorsque je me suis levée et retournée
vers toutes les personnes qui étaient présentes pour leur souhaiter la bienvenue,
une grande joie et une force m’habitaient, celles de l’Esprit Saint. J’étais fière de ce
dépassement et du don de moi-même.
C’est la voix de l’Esprit qui nous parle et chaque retraite nous transforme davantage et me fait découvrir et retrouver en moi cette liberté intérieure qui m’habite en tant qu’enfant de Dieu.
6
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Voilà les bienfaits, les grâces reçues durant cette retraite de juillet 2019.
Je termine avec cette Parole :
« Vous connaîtrez alors la vérité et la vérité vous rendra libre » Jean 8,32
Amen Alléluia « Christ est Vivant » et je suis vivante.
Gisèle Boucher
Membre externe de la F.S.M.

Merci à vous chers bienfaiteurs pour votre générosité ce qui nous permet
de continuer à vous visiter dans vos maisons par ce petit journal:
« Une étincelle de Famille »

VISITE EXCEPTIONNELLE
Du 12 au 19 juillet prochain, nous aurons la chance
d’accueillir une vingtaine de personnes de la Martinique.
Merci de les accompagner de vos prières.
RENOUVELLEMENTS DES ENGAGEMENTS
DE NOS MAISONS
AMOS:

Samedi le 6 juin à l’Église Christ-Roi à 15:00 heures.
La célébration sera présidée par Mgr Gilles Lemay.

MIRABEL

Samedi le 23 mai à l’Église Ste-Scholastique à 15:00 heures
La célébration sera présidée par Mgr Raymond Poisson.

VICTORIAVILLE:

Dimanche le 14 juin à 14:00 heures.
La célébration sera présidée par Mgr André Gazaille.
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DES PETITES NOUVELLES DE LA FAMILLE
Un nouveau membre chez les internes
Quel cadeau du Bon Dieu! Nicole Bernatchez consacrée en
Solitude Myriam le 26 mai 2018 choisit de se joindre à la Famille
afin de donner sa vie pour le salut des âmes.
Depuis quelques années, Nicole vient à tous les vendredis
donner de son temps pour aider à la cuisine ce qui est très apprécié de Cécile notre cuisinière.
Son cœur assoiffé de Dieu l’amène à tout quitter pour servir
dans l’amour.
Toute la Famille te souhaite la bienvenue et que le Seigneur te rende au
centuple ce don de ta vie.

Le bon Dieu ne se laisse jamais dépasser en générosité. Deux de nos consacrées
de l’an dernier (2018) sont maintenant membres internes. Merci Seigneur pour ces
deux perles.

De la belle visite des U.S.A.

Ça fait déjà 16 ans que Gail, responsable du relais du Vermont, est venue
pour la première fois. Par la suite, Diane s’est jointe à elle et à chaque année, nous
avons la joie de les accueillir. C’est certain que la langue pourrait être un obstacle
mais la traduction se fait spontanément par quelques membres qui
sont bilingues, ainsi les partages après les repas sont une vraie richesse pour chacun.
Il faut dire que souvent l’accueil se fait par un sourire, une
poignée de main chaleureuse ce qui nourrit le cœur et fait la communion.
Elles sont reparties rayonnantes et comblées avec le désir de
revenir plus souvent.
Nos prières les accompagnent.
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Lors d’une visite de quelques jours à Solitude Myriam
pendant les vacances d’été, Sarah-Maude (8 ans) petite
fille de Diane Fournier est invitée par sa grand-maman à
aller à l’oratoire St-Joseph. C’était une première visite pour
la petite. Deux petites sœurs de Solitude Myriam les accompagnaient. Toutes les trois étaient très attentives à la
petite afin qu’elle ait un souvenir mémorable.
Tout au long de cette journée, Sarah-Maude s’émerveille de tout et comme de raison, à la fin de cette journée, la fatigue était là et c’est d’un commun accord qu’on
choisit de ne pas assister à la messe considérant que la journée de la petite est
bien remplie.
Sarah-Maude se sentait comblée, la joie se lisait sur son visage. Elle nous fait
part de sa reconnaissance et souhaite nous faire plaisir à son tour.


« Vous avez fait tellement de choses pour moi aujourd’hui, je veux vous faire
plaisir à mon tour et vous permettre d’assister à la messe. »

Sans le savoir, elle a pratiqué ce que notre mère Danielle nous enseigne; la
désappropriation de soi. Elle a trouvé son bonheur à nous faire plaisir. Au retour,
elle nous partageait qu’elle a été très heureuse de sa visite avec nous.

Grand-papa Érick, notre aumônier est
bien fier de ses trois petites filles.
Chiara, Karlie l’aînée, et Lucia la petite
dernière.
Il est bien choyé, vous ne trouvez pas!
* Une étincelle de Famille—Numéro 51*
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Du 29 septembre au 12 octobre, six personnes de l’Ile de la Réunion dont un
prêtre, le père Sami, sont venues vivre un séjour avec la Famille.
Quel bonheur de les accueillir et de vivre avec elles, encore cette année, ces
temps forts de grâces, de partage et d’amour. Ce fut aussi une belle occasion de
faire revivre les chants créoles bien rythmés. Notre mère Danielle s’en est donné à
cœur joie à chanter avec elles et c’était bon de se rappeler plusieurs événements
vécus lors de l’évangélisation en 1992.
Elles ont animé la journée méga-défi du 12 octobre. Quelle belle journée de
grâces pour chacune des personnes présentes! Les témoignages ont touché tous
les cœurs et plusieurs ont même versé des larmes. Que de souffrances mais que
de grâces.
Céline toute timide, effacée nous partage un vécu de souffrances, de force,
d’espérance et de foi. Son mari la quitte alors que les enfants sont jeunes et elle
reste avec aucun revenu. Il revient malade plusieurs années plus tard et Céline,
remplie d’amour du Seigneur l’accueille et le sert comme si c’était Jésus lui-même.
Le Seigneur était là jour après jour et le oui de Céline s’est transformé en résurrection pour son époux.
Marie-Ange, haute comme trois pommes avec un cœur volcanique nous fait
parcourir petit à petit la route de sa vie. Blessée par l’abandon de son mari, elle
reste seule avec un jeune enfant. « Non, disait-elle je ne veux pas pardonner. »
Résistances, refus catégoriques, incompréhensions se sont enchaînés pendant plusieurs années. À son désir d’aimer Jésus et celui de faire sa volonté s’est greffé la
grâce de Dieu qu’Il arrosa de son grand Amour et c’est ainsi que petit à petit le
pardon finit par occuper toute la place dans son cœur.
Nous pouvons donc rendre grâce à Dieu à pleine voix Lui qui accompagne ses
enfants sur le chemin du pardon qui mène à des réconciliations et à la paix intérieure.
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Elles ont également bénéficié de formation par Danielle; ainsi elles repartent
nourries et le cœur heureux à la pensée de partager cette formation au cœur de
leur milieu de vie. Dieu est partout…
Rendons grâce à Dieu pour les partages, l’émerveillement, la providence, les
activités, la fraternité, les guérisons…Elles reviendront, c’est certain et le père Sami
désire revenir lui aussi car il a beaucoup apprécié son séjour.

Le 27 octobre dernier, les membres de la Famille Solitude Myriam à l’Île de la
Réunion ont renouvelé leurs engagements lors d’une célébration eucharistique
dans une de leur paroisse.
Carmèle nous raconte brièvement cette journée de grâce.



Notre messe d’engagement fut un temps fort et magnifique avec de très
beaux chants.
Mgr Aubry pendant son homélie a parlé pour la mission de Solitude Myriam et a terminé en disant: « Marie Mère de tendresse

est un signe prophétique, une communauté de publicains appelée à inviter les pharisiens que nous sommes à devenir publicains. »
Trois prêtres accompagnaient notre évêque et ont partagé notre
repas dans le jardin. La Providence a pourvu en abondance.
Nous rendons grâce au Seigneur pour tant de bienfaits.

* Une étincelle de Famille—Numéro 51*
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Chère Famille spirituelle,
C’est le cœur plein de reconnaissance pour le Seigneur, et pour chacun de
vous, soutenue par vos prières que je viens vous dire merci.
En septembre 2018, j’apprends que j’ai un cancer au sein et des ganglions.
J’ai eu le sentiment de tomber en chute libre dans un trou noir! Ce fut toute une
surprise n’ayant aucun mal. Toute de suite, j’appelle la Famille Solitude Myriam
pour demander des prières, et communique avec mes enfants bien sûr. Je ne savais pas trop comment leur annoncer cette nouvelle. Mille et une questions se
bousculaient dans ma tête : qui va pouvoir m’accompagner, etc…
Le samedi suivant alors que j’étais absente de la matinée de prière, mon nom
fut choisi providentiellement pour avoir la Vierge Pèlerine à la maison laquelle me
fut apportée par un membre de la Famille. Quel réconfort que cette grande visite
inattendue! J’en pleurais de joie. Dans la prière, j’ai tout remis entre ses mains et
me suis abandonnée au bon vouloir du Seigneur tel que prêché par le bon père
Veilleux!
J’ai puisé force et réconfort en écoutant les enseignements de la retraite des
personnes seules 2019. Le Seigneur m’a visitée et accordé beaucoup de guérisons
intérieures. Merci Seigneur pour tant d’amour.
J’avais toujours quelqu’un qui s’offrait pour me conduire. J’ai vécu ça comme
sur un coussin d’air. Je ne me sentais pas angoissée mais comme une enfant qui
donne la main à sa mère et qui la suit! Marie passait devant, souvent elle écartait
les obstacles et m’a même enseigné à me taire pour écouter les conseils de l’infirmière.
La foi, les prières de mes frères et sœurs de ma Famille spirituelle, de mes
voisins et des gens de ma paroisse m’ont surprise. Je me suis sentie aimée.
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J’étais moi-même étonnée et émerveillée de tant d’actes de bonté ; on m’apportait
une soupe, on demandait de mes nouvelles. Mes enfants s’intéressaient à ce que
je vivais.
Merci! Tout est terminé; opération du sein, retrait de 21 ganglions cancéreux
sous le bras, plusieurs traitements de chimio et de radio oncologie etc.
Que le Seigneur bénisse aussi tous ceux qui ont prié pour
moi. Et que jamais la grâce ne vous manque. Ainsi nous serons un avec Jésus comme Il est un avec son Père.
Votre sœur, Claudette C Comeau de Solitude Myriam

GRANDS-PÈRES,
GRANDS-MÈRES MISSIONNAIRES,
Bonjour à chacun de vous,
Comme à chaque année, nous vous faisons parvenir la formule renouvellement de vos engagements envers notre Famille Solitude Myriam pour l’année
2020. Vous êtes maintenant 102 membres. Si vous connaissez des personnes
qui aimeraient se joindre à vous, elles seront bienvenues.
MERCI de vos prières et de votre offrande quotidienne qui, j’en suis certaine, portent beaucoup de fruits.
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa
paix et dans son amour
Famille Solitude Myriam
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Une petite histoire drôle…
As-tu des jugements???
À la demande de son supérieur, un jésuite apporte à
l’atelier de réparation 3 parapluies pour les faire réparer.
Puis il se rend au café du coin en attendant la réparation. Les places libres étant peu nombreuses, il voit une
dame assise seule à une table.
S’approchant, il lui demande :
« Madame, puis-je m’asseoir à votre table? »
« Bien sûr, avec plaisir. » lui répond la dame avec
le sourire.
À son départ, il ramasse, par mégarde, le parapluie de la dame et la salue.
« Merci madame, bonne journée. »
La dame surprise et quelque peu contrariée lui dit :
« Hey! Vous emportez mon parapluie. »
« Oh, excusez-moi madame, je suis sincèrement désolé ».
Il le lui rend tout honteux.
Avant de retourner à la communauté, il passe récupérer les 3 parapluies réparés.
En descendant de l’autobus, devinez quelle personne il aperçoit! Surprise!
La dame rencontrée au café.
Voyant les 3 parapluies qu’il tient en main, elle le fusille du regard et lui dit d’un ton
accusateur :
« Oh, la cueillette a été très bonne aujourd’hui!!! »
Il est normal d’avoir des jugements mais qu’en faisons-nous?

PAROLES À MÉDITER
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Une famille, c’est comme la santé. C’est quand on l’a perdue qu’on l’apprécie le plus.
Il est facile de commencer à aimer… mais il est plus difficile de continuer à aimer…
La vie n’est qu’une succession de maintenant.
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CALENDRIER 2020
Mirabel
JANVIER

18
19

Défi-Fidélité
Défi-Alliance

FÉVRIER

9-14
29

Retraite couples
Défi-Fidélité & Alliance

MARS

8-13

Retraite des personnes seules

AVRIL

4
5

Défi-Fidélité
Défi-Alliance

MAI

9
23

JUIN

20
Méga-Défi
28 juin au 3 juillet Retraite personnes seules

SEPTEMBRE

19
20

Méga-Défi
Renouvellement des engagements
à Sainte-Scholastique (15 heures)

Défi-Fidélité
Défi-Alliance
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Les intentions et la santé de nos grands-parents missionnaires
La paix dans le monde
L’unité des familles
Les nouvelles vocations à l’interne et dans l’Église
La santé de nos membres
Les intentions de notre Saint Père le Pape

Québec: Ville de Québec
Nouveau Brunswick
Ontario:
Sudbury, Kapuskasing
États-Unis: Vermont

France
Guadeloupe
Martinique
Île de la Réunion
Suisse
Allemagne, Autriche
Argentine: Parana, Santa Fe
Chili

 Famille Solitude Myriam
11120, route Arthur-Sauvé, Mirabel QC
Canada J7N 2T9 -  (450) 258-4200
Nos maisons:
 Solitude St-Joseph Victoriaville
6, rue Albert, Victoriaville QC G6P 3L4 -  (819) 758-5191
 Solitude Amos
201, rue Bolduc, Amos, QC J9T 3M4 -  (819) 732-3474
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