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La Prière des Mères est une œuvre de Dieu, qui a
commencé en Angleterre en novembre 1995 et se
trouve maintenant répandue dans plus de 92 pays à
travers le monde. 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.
La spiritualité propre à la Prière des Mères est basée sur la certitude que Dieu nous
aime et sur la confiance totale en Lui et en Son action dans nos vies.
Cette confiance demande un abandon à 100 % : ce que vous ne pouvez pas changer,
toutes les souffrances et les angoisses que vous éprouvez en face de vos enfants,
donnez-les au Seigneur, croyez en Sa Parole : « Demandez et vous recevrez » et
Il agira, à Sa façon et en Son temps.
Le premier fruit de la Prière des Mères est vraiment une grâce de paix : quand on fait
vraiment confiance au Seigneur, qu'on Lui dépose nos fardeaux, Il nous donne sa paix
parce qu'on sait avec certitude qu'Il agira : « Venez à moi, vous tous qui peinez et
ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai » (Mathieu 11, verset 28).
Il y a bien sûr des réponses concrètes aux prières et de nombreux exemples en
témoignent : des enfants ont arrêté la drogue, d'autres ont réintégré leur milieu familial
après de longues années d'absence, certains ont recouvert la santé ou bien les
relations familiales ou scolaires se sont détendues…
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Mère de famille, grand-mère, femme mariée sans enfant,
célibataire, religieuse, qui ont le désir de placer les enfants
sous la protection de Jésus, en ouvrant cette prière aux
dimensions du monde. Site : www.prieredesmeres.com
Les rencontres sont à la fois un temps de louange, de
partage, d’intercession. Confidentialité et absence de conseil
aux autres en sont les règles de base.
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Mardi 25 septembre 2012
À

20 h 15

Église Saint Michel Place Canteloup, 33800 Bordeaux
La PRIÈRE DES MÈRES
Vous invite:

20h15 Présentation de la Prière des mères.
Suivi d’un enseignement.
(Par le père Paul Marie Cathelinais O.P)

21h30 Prière pour nos enfants.
(Avec Possibilité de Confessions)
______________________________________________________________________________

Toutes celles qui se sentent un cœur de mère sont les
bienvenues!
_____________________________________________________________________________
« Venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau et moi je vous soulagerai »
Matthieu 11,25.
Renseignements : 06 77 10 22 18 (A.C. Asselin)
prieredesmeres.bordeaux@gmail.com
http://www.prieredesmeres.com

