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Prière des Mères 
de la communauté de consolation 

111 avenue Victor Hugo - 75784 Paris                     email: france.prieredesmeres@gmail.com 

 ___________________________________________________________________________ 

 

 
Mes chères sœurs en Christ, 
 
 
Grâce à la Prière des Mères, nous 
sommes unies par les liens de 
l’amour et de la  prière ! 
Il est beau de voir combien la Prière des 
Mères continue à essaimer partout dans 
le monde, l’Islande est le 127 ème pays à 
nous avoir rejoints cette année, et nous 
sommes heureuses de vous partager 
quelques nouvelles ! 
 
 

La Prière des Mères 
célèbre ses 25 ans ! 

 
 

Nous avons tant à remercier le seigneur 
pour toutes les grâces reçues pendant 
ces 25 ans ! 
Nous avons donc prévu de célébrer cet 
anniversaire avec action de grâces le 14 

novembre 2020 en la cathédrale de 
Westminster à Londres, UK. 
 
 
 

La Prière des Mères en 
France 

 

Célébration des 25 ans de la 
Prière des mères. 
 
En France, nous préparons un grand 
rassemblement sur 3 jours pour 
célébrer ce jubilé. Vous avez été 2000 
à vouloir répondre présente à cet 
événement lors du sondage que nous 
avons lancé en février dernier ! Nous 
vous remercions de votre 
participation qui nous permet 
d’anticiper auprès des hôteliers, les 
besoins logistiques.  
 
 
 

Compte tenu de l’actualité sanitaire 
qui rend notre avenir incertain mais 
si Dieu le veut, nous nous 
retrouverons donc à Lourdes du 7 au 
9 décembre 2020 pour célébrer 
ensemble et rendre grâces à Dieu 
pour toutes les bénédictions 
accordées. Les modalités 
d’inscription vous seront envoyées 
très prochainement.   

 

mailto:france.prieredesmeres@gmail.com
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Un CD de chants pour la prière des 
Mères en préparation ! 

 
 

La rencontre avec  Elisabeth BOGLIO –
CHARON, (photo ci-dessus) auteur 
compositeur et interprète et 
l’inspiration  du Saint Esprit ont fait 
jaillir un magnifique cd de chants pour la 
Prière des Mères ! 
Nous sommes très enthousiastes du 
résultat et serons heureuses de vous  le 
présenter afin que vous puissiez 
l’écouter et l’offrir autour de vous. La 
musique est un beau moyen de rester 
dans  un climat de paix et de joie, tout au 
long de la journée, et c’est aussi une 
occasion d’élargir notre répertoire de 
chants pour nos réunions! Vous pouvez 
dès à présent en écouter un extrait  sur 
you tube en tapant : sur la compte 
Charonboglio Elisabeth et bientôt sur 
notre site internet. 

 
  

Qu’Armelle TALVANDE qui nous en a 
fait la magnifique illustration soit bénie ! 

 

 A noter : Pour nous aider à financer 
l’impression de ce CD, nous vous 
offrons la possibilité de souscrire dès 
maintenant { l’achat de celui-ci, au 
prix préférentiel de 12 euros au lieu 
de 15 euros, pour tout commande 
passée avant Septembre et nous vous 
l’expédierons en priorité dès sa 
sortie.  
Merci d’envoyer votre règlement { 
l’adresse habituelle en précisant «pré 
commande de Cd ». 

 
 
Une petite réflexion de mon 
cœur de mère : 
 
« Seigneur donne- moi Tes lunettes !»    
  Donne-moi mon Dieu, de me voir moi- 
même et de voir mes enfants, comme Tu 
nous vois ! En Toi, aucune ténèbre, 
aucune condamnation mais un Amour 
sans fin qui excuse tout, supporte tout, 
prend patience…A la croix, tu as porté et 
pardonné tous nos péchés, passés, 
présents et futurs, mais au lieu 
d’accueillir ta miséricorde à chaque 
instant pour nous même ou les autres, 
nous nous accablons souvent par nos 
culpabilités ou nous accusons les 
autres… 
A tes yeux, je suis une merveille donnée 
au monde, je suis un diamant, et chacun 
de mes enfants l’est sous Ton regard ; 
Donne- moi Ton cœur pour réaliser que 
chacune de mes pensées de jugements 
ou d’accusations, me séparent de Toi et 
de mes enfants, car elles ne sont pas en 
Toi. En Toi nous sommes uns, aimés à la 
folie et pardonnés! 
Tu nous vois dans ton éternel présent, 
qui a conçu notre « être » et « l’être » de 
nos enfants parfaitement dans ta pensée 
créative et divine avant même que nous 
soyons dans le sein de notre mère. Tu 
nous as donné de venir exercer notre 
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liberté sur terre, pour Te choisir 
librement et Te redonner notre oui à 
nous laisser aimer par Toi et t’aimer en 
retour! 
Comme à des enfants à qui une maman 
propose d’aller jouer, et qui leur fait 
confiance, Tu te réjouis de nous voir 
exercer notre liberté sur cette terre en 
attendant le retour à la maison du ciel! 
C’est Ta joie ! Bien sûr, tu voudrais nous 
éviter les blessures du péché, mais Tu as 
confiance en nous, Tu ne nous 
abandonnes jamais, et à chacune de nos 
chutes, tu mendies que nous puissions 
nous revêtir de ta miséricorde. 
Pourtant, nous, mamans, nous avons un 
regard parfois bien différent : nous nous 
inquiétons quand nous voyons nos 
enfants se faire mal  et jouer avec des 
jeux dangereux, nous nous culpabilisons, 
(doutant ainsi de la valeur que Tu nous a 
donnée), parfois nous les rejetons en 
pensée ou en acte, parce qu’ils nous 
déçoivent ou nous désolent… mais Toi, 
Tu nous souris toujours et Tu n’es 
jamais déçu de nous.  Tu connais la 
valeur de chacun de Tes enfants, et Tu 
restes dans la Paix et la confiance vis-à-
vis de nous et de nos enfants, car Tu es 
parfait et Ton plan d’Amour est parfait ! 
Tu souris car tu connais l’issue, qui est 
Ta victoire.  Alors Tu nous redis, chasse 
Tes soucis ! Tout est dans ma main ! Va 
jouer Toi aussi  et sois en paix, car ta 
confiance  et ta prière sont les leviers de 
la grâce pour le monde. ! 
Puissions-nous garder ce regard de Dieu 
dans notre cœur à chaque instant, et 
n’ayons peur de rien ! L’Amour a vaincu.  
 
 Anne Céline ASSELIN  
Coordinatrice nationale 
   

 
 

La Prière des Mères dans le 
monde. 

 
 

Conférence à Avila, Septembre 
2019 

 
 
Tous les deux ans, nous organisons une 
conférence pour réunir les 
coordinatrices du monde entier afin de 
mieux nous connaître, de prier 
ensemble, de partager les nombreuses 
questions ou témoignages qui nous sont 
confiés, et de garder la vision de la 
Prière des Mères unanimement fidèle, 
comme elle nous a été donnée dès 
l’origine 
La dernière a eu lieu en septembre 2019 
à Avila. 
42 coordinatrices y étaient présentes, 
certaines accompagnées de leur équipe ; 
nous étions 132 au total. 
Nous avons eu la joie d’accueillir de 
nouvelles coordinatrices pour : la 
Nouvelle-Zélande, la Malaisie, l’Inde,  
l’Estonie, la Colombie, Cuba, et la 
Croatie ! 
De nombreux prêtres nous ont aussi 
accompagnées, de Suède, Hollande, USA, 
Australie, Suisse et Espagne. Leur 
présence et leur engagement pour la 
Prière des Mères sont une grande 
bénédiction ! 
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Le 18 septembre nous nous sommes 
retrouvées pour la célébration 
Eucharistique présidée par l’Evêque 
d’Avila ; Celui ci nous a fait une 
magnifique homélie pleine 
d’encouragement.  En voici un résumé : 
 
« Quelle belle image pour représenter le 
mariage chrétien…l’amour du Christ pour 
son Eglise. 
Vous, dans votre mariage et comme 
mères, vous êtes l’expression de l’Amour 
maternel que Dieu a pour nous. C’est 
surtout la mère qui représente cet amour 
dans la famille. 
Par votre intercession, de nombreuses 
situations peuvent changer. Par votre 
intercession, et vos prières confiantes, 
c’est l’eau qui se change en vin. 
Disons le en d’autres mots :  
Tout ce qui n’a plus de couleur, plus 
d’odeur, plus de saveur dans la vie, tout ce 
qui vient à manquer, ce qui est 
douloureux et blessé, tout ce qui est 
négatif dans l’environnement familial ou 
chez vos enfants, tout cela peut être 
changé en vin,, un vin de grand prix, un 
vin savoureux. 
Nous avons besoin d’avoir la foi, une foi 
persévérante et même une foi obstinée ! 
Regardons la foi de la femme syro 
phénicienne qui demande à Jésus de 
guérir sa fille et Jésus de lui répondre qu’il 
n’est pas bon de prendre le pain des petits 
enfants pour le donner aux chiens. La 
femme négocie avec Jésus, elle lui dit que 
même les chiens ramassent les miettes 
tombées de la table du maitre….Elle a 

conquis le cœur de Jésus ; sa foi a gagné 
son cœur ! » 
Chères sœurs, chères mères,  
convainquons le christ ! demandons 
avec persévérance et conviction au 
Seigneur de venir à notre aide pour 
nous aider à résoudre tant de 
difficultés, tant de blessures ouvertes 
dans le monde,, dans nos familles, là 
où les cœurs  souffrent de manque 
d’unité, d’infidélité, de manque de 
valeurs. Parlez au seigneur avec la 
confiance de la Syro phénicienne. 
 Soyez dans l’espérance ; le Seigneur 
n’est jamais en retard, bien que 
parfois il peut nous sembler distrait 
ou ne pas entendre nos prières, le 
Seigneur n’est jamais en retard ! 
 
 
 

 
« Que rien ne te trouble, que rien ne 
t’effraie, tout passe, Dieu ne change 
pas. La patience gagne tout, rien ne 

manque à ceux qui ont Dieu, Dieu seul 
suffit » 

Ste Thérèse d’Avila 
 

 
 

Notre tâche essentielle est d’être 
fidèle à la spiritualité de la Prière des 
Mères. 
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Voici quelques points qui ont été 
rappelés: 
Le cœur de la spiritualité de la PDM c’est 
d’avoir notre attention totalement  
centrée sur Jésus, avec une confiance 
totale en Lui, en L’accueillant dans 
toutes les circonstances de nos vies, 
en L’y invitant, car tout dans notre vie 
L’intéresse, même ce qui peut nous 
sembler de simples détails. 
A la Prière des Mères, nous sommes 
dans la simplicité et    demandons la 
grâce de vivre joyeusement  la volonté 
du Père. 
Lors de cette conférence, nous avons 
rappelé que le déroulement des 
rencontres de Prière des Mères 
devait être vécu en suivant le livret 
qui nous est un dénominateur 
commun. 
Nous soulignons qu’il n’est pas 
autorisé de changer quoi que ce soit 
au carnet. 
Nous respectons les autres formes de 
prière, mais si nous participons à la 
Prière des Mères, il est important pour 
l’unité et la bénédiction, de se conformer 
au livret ; nous suggérons de prier 
chaque prière bien lentement,  afin de 
bien la vivre et de laisser descendre en 
nous les paroles (prier à voix haute et 
spontanément  entre les prières  lues, 
est possible si  le Saint Esprit nous y 
pousse  mais cela devrait rester une 
exception. N’ayons pas peur du silence, 
c’est aussi à ce moment que nous 
pouvons entendre la voix du Seigneur en 
nous.) 
 

 
Lorsqu’une maman verse des larmes, 
soyons conscientes que ce sont des 
larmes de guérison; c’est une grâce et un 
moment très intime entre le Seigneur et 
elle. Présentons alors les larmes de cette 
maman au Seigneur, sans vouloir 
prendre la place de Dieu en la 
consolant  durant la prière! 
Bien sûr nous rappelons que les règles 
les plus importantes sont celles qui 
consistent à respecter la 
confidentialité et à ne pas nous 
donner de « bons » conseils ; laissons 
Dieu être Dieu ! 
 
Lors de la conférence, nous avons 
rappelé également l’importance de la 
prière d’intercession  dans chaque 
pays et pour les pays. 
 
Au niveau international, c’est 
Bogumila, de Pologne, qui coordonne le 
Mouvement international des 
intercesseurs. Voici son rapport des 5 
dernières années : 
 
« Chères sœurs en Jésus, voici venu le 

dernier mois de notre intercession 

mondiale, où chaque mois depuis plusieurs 
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années, nous avons prié pour 3 pays 

différents. Nous avons terminé notre 

voyage spirituel autour du monde en 

février 2020 en priant pour toutes les 

personnes vivant sur la terre. Nous avons 

commencé il y a cinq ans et demi - en août 

2014. Nous étions alors trois femmes 

(Grace Jonan, d'Indonésie, sœur Anna 

Sierak du Canada et moi-même de 

Pologne), qui sentions que le Seigneur 

voulait que nous priions pour un réveil de 

la foi et pour le développement de la Prière 

des Mères dans le monde. 

Après que Veronica nous ait donné sa 

bénédiction pour cette initiative, nos trois 

pays: la Pologne, l'Indonésie et le Canada 

ont commencé à prier. Presque 

immédiatement, d'autres pays nous ont 

rejoints. Ainsi en janvier 2020, nous avions 

des intercesseurs de 21 pays priant tous 

ensemble ! 

Outre les trois mentionnés ci-dessus, ces 

pays intercesseurs sont les suivants: 

Slovaquie, Suisse, Allemagne, Italie, 

Australie, Autriche, Angleterre, Pays-Bas, 

Belgique, Corée du Sud, Russie, 

République tchèque, Malte, Suède, 

Kazakhstan, Irlande, Espagne et France. 

Pour plusieurs de ces pays, l'adhésion à 

l'Intercession mondiale a motivé la 

création d'une équipe d'intercesseurs pour 

la  Prière des Mères du pays concerné. 

Bien entendu notre maison mère « Star 

House » était également toujours dans 

notre prière quotidienne pour les pays!  

  

Nous avons vu jaillir beaucoup de fruits 

et d'énormes grâces dans les pays pour 

lesquels nous avons prié. Et je suis sûre 

que nous en verrons encore plus dans les 

années à venir, car notre Dieu est si 

grand ! » 

 

Au niveau national, nous rappelons 

l’importance d’une équipe d’intercesseurs 

pour soutenir la mission de la 

coordinatrice.  

Leur mission est « d’arroser le terrain de la 

Prière des Mères par une prière toute 

simple : La louange, l’action de grâces,  le 

3
ème

 mystère  joyeux du rosaire, la Parole, 

l’intercession pour la mission de la 

coordinatrice, sa protection et la protection 

du mouvement et les besoins particuliers 

du mouvement dans notre pays 

communiqués par la coordinatrice. 

 Elles peuvent se réunir ou prier en 

communion les unes avec les autres ; 

beaucoup de religieuses font partie de ces 

groupes d’intercession. 

Leur mission est discrète et pourtant 

essentielle ! Nous les en remercions ! 

 

 

Voici les coordonnées des 
coordinatrices intercesseurs en 
France : 
Bénédicte Piffard et Marie Hélène 
Strebelle  

pdm.intercesseurs@gmail.com 

 

Les 3 jours de prière. 
 
Beaucoup d’entre vous connaissent le 
principe de ces trois jours de prière que 
nous proposons tous les 3 mois ; C’est 
un temps que nous réservons d’une 
manière plus particulière pour prier 
pour l’avenir de nos enfants et pour 
notre pays. 
Il peut se vivre en groupe ou à la maison, 
sachant que nous prions en communion 
avec tant d’autres mères dans le monde ! 
Même si nous ne sommes capables de 
prier que quelques instants, si nous le 
faisons en communion,, cette prière 
contribuera à l’ensemble et apportera  
sa bénédiction pour le monde entier ! 
 
Le1erjour, nous demandons 
personnellement pardon au Seigneur, et 
lui demandons de nous montrer ce qui 
devrait être changé en nous. 
Le 2ème jour, nous nous repentons ; et 
nous prions pour tout et tous ceux qui 
affectent nos enfants (comme la drogue, 
la pornographie, les médias, certains 



NEWSLETTER NUMERO 41                                                                                      Mai 2020 
  

_____________________________________________________________________________________________________ 

  

 

enseignements, certaines musiques, et 
programmes sur internet…). Nous 
demandons au Seigneur de leur 
pardonner et de changer leurs cœurs. 
Nous déposons également les intentions 
et témoignages confiés. 
Le 3ème jour, nous rendons grâce, nous 
louons le Seigneur et nous nous 
réjouissons de son Amour ! 
 
Voici les dates et textes de l’Ecriture 
choisis pour ces occasions particulières : 
 
  
 
26-28 Juin 2020 
Vendredi : St Paul aux Ephésiens 4, 25-
32 
Samedi : St Paul aux Romains 1, 18-22 
Dimanche : Psaume 146 
 
25-27 Septembre 2020 
Vendredi : Exode 12, 15-17 
Samedi : St Paul aux Hébreux 10, 11-18 
Dimanche : Actes des Apôtres 13, 16-23 
 
29-31 Janvier 2021 
Vendredi : Livre de la Genèse 3, 1-7 
Samedi : St Mathieu 5, 20-24 
Dimanche : Livre d’IsaÏe 45, 20-25 
 
26-28 Mars 2021 
Vendredi : Actes des Apôtres 7, 55-60 
Samedi : Apocalypse 21, 1-4 
Dimanche : St Jean 1, 1-9 
 

Star House, la maison Mère. 
 
La maison Mère de la Prière des Mères 
se nomme «STAR HOUSE », elle se situe 
à Sevenoaks dans le Kent. 
Nous y sommes depuis 18 ans et 
beaucoup de coordinatrices et leur 
équipe la connaissent bien ! 
  
Nous avons donc pris la décision que le 
mouvement de la Prière des Mères et la 
communauté de Consolation resteraient 
à Star House, sûres que l’Esprit Saint 

continuerait à nous guider et nous 
approvisionner. 
Je remercie pour tous les dons et les 
aides ponctuelles apportées jusqu’à ce 
jour. 
Voici nos coordonnées bancaires pour 
celles qui se sentiraient appelées à nous 
soutenir financièrement : 
 
Mothers prayers solidarity account 
IBAN : GB13 LOYD 3097 1203 4445 46 
BIC : LOYDGB 21120 
 

 

Des renforts à notre équipe. 
 
Lors de la conférence internationale, 
nous avons également partagé notre 
besoin d’aide logistique au sein de la 
communauté car la Prière des Mères 
continue de croître et il nous faut faire 
face à la charge de travail qui en 
découle ; 
   
Je remercie Caroline du Boisbaudry, 
coordinatrice sénior en France qui a 
accepté d’être notre déléguée pour 
visiter les pays qui auront des nouvelles 
coordinatrices et les aider dans leur 
mission.

 
Véronica et Caroline du Boisbaudry à Avila 
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A l’heure du coronavirus… 

 
Toutes, nous sommes concernées par ce 
temps de confinement dû au Corona 
virus, et nous pouvons en être très 
affectées. Nous n’avons pas la possibilité 
de recevoir l’Eucharistie et nos églises 
sont pour la plupart, temporairement 
fermées ; 
C’est par la prière et l’acceptation 
patiente de cette situation (hors de 
notre contrôle) que nous pouvons offrir 
nos peines et nos inquiétudes à Jésus. 
Rappelez-vous que le seigneur regarde 
nos cœurs ; 
Si nous ne pouvons pas participer aux 
célébrations comme nous le voudrions, 
mais que nos cœurs le désirent 
ardemment, le Seigneur nous rejoint et 
je suis sûre qu’Il nous bénit. 
Nous savons que le Seigneur est avec 
nous. 
La prière est toujours la meilleure 
réponse et nous ne devons jamais cesser 
de Lui rendre grâce pour ce merveilleux 
cadeau. 
La prière qui suit et que nous avons 
priée chaque jour dans notre 
communauté depuis la naissance du 
mouvement est une adaptation d’une 
prière de Saint Jean XXIII. 
Cette prière est si nécessaire pour notre 
monde ! 
Nous vous invitons à la prier en 
communion avec nous, à la fin de 
votre réunion de Prière des Mères ou 
chez vous ; vous pouvez y ajouter tout 
ce que vous voulez abandonner au 
Seigneur ! 
 
Véronica. 
 
 
 
 
 

Prière pour le renouveau de 
la foi 

 
Père, nous Te prions pour un renouveau 
de la foi, 
Répands Ton Esprit Saint sur ton peuple, 
Et accorde-nous une nouvelle vision de 
ta gloire 
Une nouvelle expérience de Ta 
puissance, 
Une nouvelle consécration à ton service 
Pour que Ton amour parmi nous 
grandisse, 
Et que Ton règne vienne. 
Père, nous avons confiance en Ta 
protection 
Contre les pièges de Satan 
Qui cherche à détruire Tes plans 
Nous déclarons Ta souveraineté dans 
nos vies 
Que Ta volonté soit faite ! 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur ! 
Amen 

 
 

  
Véronica Williams, Père Prosper 
originaire du Cameroun, et Anne Céline 
ASSELIN coordinatrice nationale en 
France.  Avila Septembre 2020 
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Notre Père du Ciel, 
Pardonne-nous lorsque nous te causons de la peine, lorsque nous nous 

détournons de toi et que nous suivons nos propres chemins. 
Nous t’implorons { présent de restaurer en nous l’amour de la sainteté et le désir 

de te suivre. 
Aide-nous à devenir de vrais disciples de Jésus, par une vie qui Lui soit agréable. 

Nous t’en prions, montre-nous que dans ce monde blessé, il y a une autre manière 
de vivre : Ton chemin Seigneur. 

Amen 
 

 
 

 

 

Unies dans l’Amour de Jésus ! 
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