La prière des mères
La prière des mères est née de l'intuition d'une catholique anglaise Monica Williams devant les
dangers qui menacent les enfants et les jeunes en ce temps de grande incrédulité. Elle décida, avec
l'aide de l'Esprit Saint de rédiger un petit livret de prières qui s'adresserait à toutes les mamans et les
grands-mères qui partageraient son constat.
Le besoin était tel que cette prière se répandit dans le monde entier en très peu de temps. Deux ou
plusieurs mamans se rencontrent chaque semaine soit au domicile de l'une d'elles soit dans un lieu
de culte par exemple l'église paroissiale. Elles utilisent les prières du petit livret entrecoupées de
pauses où elles peuvent chanter, prier silencieusement, partager une joie ou une peine.
Ces rencontres se déroulent autour d'une table où se trouvent un crucifix, une bible, une bougie, un
bouquet de fleurs et un panier. Celui-ci représente les mains de Jésus dans lesquels à la fin de la
prière les mamans déposent les noms de leurs enfants écrits sur un petit disque de papier. On
termine par un Notre Père et un chant de louange. Cette prière est intercession, louange et action de
grâces sous le regard du Saint-Esprit qui est invoqué au début.
La spiritualité de cette prière se fonde sur la confiance et l'abandon total à Dieu de nos soucis et de
nos préoccupations pour nos enfants. Elle part du principe que nos enfants nous sont seulement
confiés par le Père céleste qui est leur vrai père qui les aime mieux que nous ne pourrions le faire, qui
connaît leurs besoins et peut nous guider pour leur plus grand bien selon sa volonté et non pas selon
nos désirs.
Nous avons pu mesurer la puissance de cette prière car il ne se passe pas de réunion sans que l'une
ou l'autre ait obtenu soit une réponse soit une grâce, ce qui pour toutes est un précieux
encouragement à continuer. Les participantes repartent déjà avec la paix au coeur à cause de
l'espérance et de la confiance que cette prière met en elles
La prière des mères étant devenue internationale il a fallu mettre en place une organisation. Pour la
France Il y a une responsable nationale Anne Céline Asselin et des coordinatrices régionales. Pour le
Vaucluse Geneviève Baer auprès de qui on peut obtenir le livret, s'inscrire et recevoir les conseils et
les nouvelles du mouvement.
Pour mieux s'informer:
prièredesmeres.com
geneviève.baer@orange.fr
Le groupe de Cadenet s'étiole. Faut-il le maintenir ?
Pour s'inscrire : Micheline Pradon, 06 21 59 16 28

