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La prière des mères.
samedi 16 juin 2018, par Equipe Internet BP

La Prière des Mères s’adresse et soutient toutes celles qui ont un cœur de mère et désirent prier
ensemble pour leurs enfants, petits-enfants et tous les enfants du monde.

Ayez la joie de l’espérance, tenez bon dans l’épreuve, soyez assidus à la prière".

Romains 12,12

De quoi s’agit-il ?
La « Prière des Mères » a démarré en Angleterre en novembre 1995 et se trouve maintenant répandue
dans 120 pays à travers le monde (les livrets sont traduits dans plus de 45 langues). Aujourd’hui des
milliers de groupes se réunissent régulièrement avec l’approbation et le soutien de dirigeants chrétiens de
toutes confessions.
Une anglaise, Veronica Williams, profondément touchée par les problèmes et les dangers auxquels sont
confrontés les jeunes de nos jours s’est sentie appelée et conduite par le Seigneur pour prier de façon
toute particulière pour nos enfants. C’est ainsi qu’est née la « Prière des Mères ».

Concrètement ?
Nous nous retrouvons une fois par mois, le mardi soir. D’autres groupes de prière des mères dans le 17e
se réunissent plus régulièrement, une fois par semaine.
Pour les connaître et les rejoindre, adresser un courriel ICI.

Voici le déroulement de nos réunions.
Nous nous rassemblons autour d’une petite table sur laquelle nous avons placé :
●
●
●
●

Une croix pour nous rappeler que Jésus est notre Sauveur ;
Une bougie pour nous rappeler qu’Il est la Lumière du monde ;
La Bible pour nous rappeler qu’Il est la Parole Vivante ;
Un panier au pied de la Croix et destiné à recevoir les noms de nos enfants écrits individuellement sur
un petit rond de papier. A la fin de la prière, chaque mère ira déposer les siens, à genoux devant la
Croix, pour bien signifier qu’elle place en toute confiance ses enfants dans les bras de Jésus.

Nous suivons les prières de notre livret tout en respectant des temps de pause pour chanter, prier
silencieusement ou spontanément.
Visitez ICI le site de "la prière des mères".

Référent saint-François de Sales
Charlotte Uher-charlotteu.pdm@gmail.com

Prière des mères
11, avenue Victor Hugo, 75784 Paris CEDEX 16
Une permanence téléphonique est à votre disposition pour vos questions le jeudi de 10h00 à 18h00 (hors
vacances scolaires) au +33 1 45 04 03 82
Adresser un courriel ICI à Prière des Mères.
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