Pause spirituelle des mamans
Une vingtaine de mères se sont retrouvées vendredi 25
novembre pour célébrer à l’église du Blanc une messe
d’action de grâce en cette fin d’année du jubilé de la
Miséricorde et pour marquer la proche entrée de l’Avent dans
les pas du « Fiat » (le oui confiant) de la vierge Marie. Le père
Charles de Vaugelas a choisi de dire la messe en l’honneur de
Marie, Reine de la Miséricorde. Il a poursuivi les propos de son
homélie par un court enseignement à l’espace paroissial sur
les bienfaits et la consolation de la miséricorde.
Après une présentation du mouvement pour les nouvelles
mamans, elles ont prié toutes ensemble comme elles le font
chaque semaine en groupe de 2 à 8 personnes, avec les 9
prières du livret. Grâce à la prière des mères, conduites par l’Esprit Saint dans une démarche
d’abandon et de confiance pour leurs enfants et les enfants du monde entier, « elles sont en
communion, remplies d’amour et d’attention les unes pour les autres ». Ces mamans le
croient, Dieu agira à Sa façon et en Son temps. La LOUANGE a une part importante dans les
réunions de prière. Malgré les peines et les soucis, le Seigneur demande que l’on se tourne
vers Lui pour Le louer et Lui manifester notre amour. C’est une prière puissante qui permet
de se décentrer et qui conduit au Royaume… Le premier fruit de la prière des mères est la
PAIX.
Au moment de la lecture de la Bible, c’est un texte du prophète Ezéchiel 36, 24-29 qui a été
donné pour ce temps de prière en présence du Saint Sacrement. Le père Charles s’est rendu
disponible à celles qui souhaitaient recevoir le sacrement de réconciliation.
Laure Chaze

NB : 2 règles essentielles à respecter dans les groupes
*La stricte confidentialité : tout ce qui est dit aux réunions de prière est confidentiel.
*Aucun conseil : nous pourrions nuire en donnant de mauvais conseils et cela serait
contraire au mouvement, fondé sur la spiritualité de l’abandon au Seigneur.

La « Prière des Mères » a plus de 20 ans. Elle 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 »…/… Cette prière au-delà des frontières et des décalages horaires est
d'un réconfort extraordinaire. Lire la suite sur le site de la Prière des Mères :
www.prieredesmeres.com/
« La prière des mères est un immense cadeau que le Seigneur nous fait pour notre
temps » Anne-Céline Asselin, nouvelle responsable nationale, commençait ainsi sa
conférence à Pellevoisin en mars 2016.
Contact à Paris :
Une permanence téléphonique est à votre disposition pour vos questions le jeudi de 10h00
à 18h00 (hors vacances scolaires) au 01 45 04 03 82.
Si vous souhaitez recevoir le livret ainsi qu'une documentation, écrivez par courrier en
joignant une enveloppe, timbrée à 1,15 € et libellée à l’adresse suivante : PRIERE DES
MERES 69, boulevard Lannes75116 Paris.
Vous pouvez également prendre contact par courriel (hormis demande de livret) :
france.prieredesmeres@gmail.com
Contact paroisse Le Banc/Tournon :
Laure Chaze laurechaze@gmail.com 06 85 49 85 99
Pour démarrer un nouveau groupe Véronica Williams recommande de prier pendant un
mois. Les mères de confession catholique peuvent méditer le mystère de la naissance de
Jésus, ce qui est de circonstance en cette période de l’Avent…

Pour aller plus loin une vidéo : La Prière des Mères https://www.youtube.com/watch?v=Nro-Hu96jY8 article réalisé avec l’accord de la responsable nationale

