La “Prière des Mères”
A la paroisse de St Martin se
réunissent 3 groupes de prière des
Mères et un groupe de prière des
pères qui cherche des papas !
La “Prière des Mères”, ou comment
(re)découvrir la puissance de la
prière
La “Prière des Mères” s’adresse
et soutient toutes celles qui ont un
cœur de mère et qui désirent prier
ensemble pour leurs enfants, petitsenfants et tous les enfants du monde.
Devant les incertitudes, parfois le désarroi des
mères face aux difficultés, accidents, maladies ou
mauvais choix de leurs (grands) enfants, il y a toujours
la prière d’un cœur aimant !
Mais comment prier seule quand on porte de lourds
fardeaux (ou même juste des soucis de mamans) ?
Dieu a répondu en suscitant la « Prière des Mères ».
La « Prière des Mères » a démarré en Angleterre
en novembre 1995 et se trouve maintenant répandue
dans 118 pays à travers le monde (les livrets sont traduits
dans plus de 40 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 ».
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 » (Matthieu 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
recouvré la santé ou bien les relations
familiales ou scolaires se sont
détendues...
Ces
moments
de
prière
s’adressent à toutes les mères, grandsmères ou “mères spirituelles” désirant
prier pour les/leurs enfants et les confier
à la protection du Seigneur : « Si deux d’entre vous
unissent leur voix pour demander quoi que ce soit, cela
leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux » (Mt
18, 19).
En pratique
Nous nous unissons (entre 2 et 8 femmes) dans la
prière avec un temps de louange, d’action de grâce et
d’écoute de la Parole, puis nous plaçons les noms de nos
enfants dans le panier, en les confiant à la protection de
Jésus.
Si vous voulez nous rejoindre pour ces temps de
prière tellement féconds, bienvenue au sein de la
Paroisse St-Martin où 3 groupes de prière des mères
existent. Certains se réunissent la journée d’autres le soir,
chaque semaine ou une semaine sur deux.

Appel spécial aussi aux papas !
Un groupe de prière des pères existe aussi, mais il
est pour l’instant en panne de papas. Si votre cœur de
papa vous appelle, n’hésitez à rejoindre le groupe. C’est
tellement beau de pouvoir prier entre papas pour ses
enfants.
Pour plus de renseignements :
https://www.prieredesmeres.com
Et Fabienne van Zuylen 063/233235
email : van_lux@hotmail.com

