Hommage à Sœur Jeanne Bizier
Qui n’a pas connu ou entendu parler de cette beauceronne remplie de foi venue jeter les assises d’une communauté nouvelle à l’ancienne Auberge du Roc de
Baie-Comeau en 1978? En faisant mémoire de Sr
Jeanne Bizier décédée le 29 novembre 2020, certains
se souviendront du « feu sacré » de cette religieuse,
animatrice du Renouveau charismatique, à l’époque du
Père Jean-Paul Régimbal, trinitaire. Avant même la
fondation de la Famille Myriam, elle vient animer des
sessions à Baie-Comeau et à Sept-Iles.
Après un long mûrissement dans la prière et le discernement, Sœur Jeanne quitte sa communauté des Servantes du Saint-Cœur de Marie pour fonder cette nouvelle famille spirituelle au service de l’Église par la prière
et l’évangélisation. Pour tenter avec elle cette aventure,
les premiers membres acceptent de prendre une année
« sans solde » et, malgré l’insécurité d’une dette de 500 000$
suite à une faillite du donateur
de l’Auberge du Roc, tous décident unanimement de faire confiance à la Providence et de
continuer avec Sœur Jeanne,
avec la certitude que Dieu leur
inspirera le moyen de s’en sortir.
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Le 13 janvier 1979, Sr Jeanne
fait ses vœux comme « petite
sœur de Myriam » entre les
mains de Mgr Jean-Guy Couture
qui lui dit alors : « Courageuse
Jeanne !... Va porter l’Esprit qu’Il
vient de te donner… »

Sr Jeanne Bizier entourée de membres de la Famille Myriam en septembre 2010 au Foyer central à Baie-Comeau.
miers disques couvre les dépenses de nourriture de toute
une année !

Mgr Jean-Guy Couture, alors évêque du diocèse
de Hauterive (devenu Baie-Comeau), remet à
Sr Jeanne une bénédiction du pape Jean-Paul II
à Noël 1978.

Dès le début, la porte du 105
boul. La Salle de Baie-Comeau s’ouvre aux laïcs pour
offrir à tous de la formation et du ressourcement spirituel. L’idée d’enregistrer des albums de chants ne
tarde pas non plus, et surprise… la vente des deux pre-

Sœur Jeanne s’appuie sur
Dieu-Père-Providence dans le
« au fur et à mesure » des appels de l’Esprit pour son Église.
L’ouverture d’un cénacle d’adoration dans chaque Foyer de
Myriam en témoigne. Jeune
religieuse, elle avait offert sa
vie pour l’Église, les prêtres et
les consacrés ; engagement
que les membres internes renouvellent chaque Jeudi Saint.

Soeur Jeanne ? Consacrée livrée
à l’Amour ! Mère ! Éducatrice de
la foi ! Missionnaire au cœur universel qui encourage tous ceux qui la rencontrent. Ouverte
aux nouveautés de l’Esprit, elle innove dans l’annonce de
la Parole par son souci de former à une solide vie spirituelle permettant un engagement pastoral vécu dans la
communion pour les besoins de notre temps.

Quelques dates marquantes
1923 : Naissance de Jeanne Bizier
1939 : Entrée chez les Servantes du Saint-Cœur de Marie
1940-1974 : Enseignante, directrice d’écoles, coordonnatrice
du Centre interprovincial S.S.C.M.
1969 : Doctorat en psychoéducation de l’université d’Ottawa
1979-2015 : Fondation de quatorze Foyers de la Famille
Myriam au Canada et dans le monde
2017 : Jubilé de 75 ans de vie consacrée
2020 : Décès

« Je passerai mon ciel à semer l’espérance partout sur la terre, » disait souvent Sr Jeanne. En ce
temps où notre monde passe par le creuset de la
souffrance, puisse son rêve de donner des saints
et des familles de saints se réaliser et susciter une
flambée d’espérance sur la Côte-Nord et au-delà !
Elle continue sûrement de prier pour que des
hommes et des femmes osent relever les défis
audacieux suscités par l’Esprit, fidèle à renouveler
son Église, pour qu’elle rayonne comme un phare
dans la nuit qui guide à bon port.

Famille Myriam
Pour aller plus loin : www.famillemyriam.org

