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Jésus est à la droite de Dieu, et il intercède
pour nous
Romains 8 :34

Chers frères et sœurs en Jésus,
J’inclus nos « frères » dans ce salut, car
beaucoup de prêtres / pasteurs nous
soutiennent dans notre mission et aiment
recevoir notre bulletin. Sachez que vous êtes
toujours dans nos prières. Plus que cela, nous
savons, comme nous le dit l'Écriture, que Jésus
lui-même prie pour chacun de nous.
Merci également de vos prières à nos
intentions.

magnifiques. Nous vous partageons dans ce
bulletin certains de ces « beaux fruits ».
« LA PRIÈRE MARCHE, ELLE
MARCHE
VRAIMENT ! »
C’est par cette exclamation du cœur que
m’aborda une personne.
Cette femme me parla d’un rassemblement de
la Prière des Mères auquel elle avait participé,
quelques années auparavant.
Elle y avait rencontré une grand-mère en
détresse dont la fille l’empêchait de voir ses
petits-enfants depuis plusieurs années.
Elles se promirent de prier l’une pour l’autre et
de rester en contact.
Lorsqu’elles se revirent, la grand-mère lui
raconta tout excitée « La prière a marché, la
prière a vraiment marché !!! ».
Peu de temps après ce rassemblement, sa fille
lui avait téléphoné pour lui demander de
s'occuper de ses enfants !!!
Je suis sûre que beaucoup d'entre nous
peuvent également témoigner que la prière
agit et qu’elle agit vraiment !
Peut-être, certaines d’entre vous ne sont-elles
pas en mesure d’accueillir ces lignes.
On me demande parfois pourquoi certaines
prières sont exaucées et pas les autres, et
quand elles le seront à leur tour ; je ne sais
pas ! Je ne connais pas les pensées de Dieu
mais je peux dire avec certitude que Dieu

Beaucoup d'entre vous connaissent la Prière de
la Communauté :
Notre Père du ciel, guide-nous tout au long de
ce jour, bénis nos familles, nos amis et tous
les membres de la Communauté de
Consolation. Garde-nous du péché et envoie
sur nous ton Saint-Esprit avec tous ses dons
afin que nous puissions apporter amour et
réconfort autour de nous. Nous te prions
également pour toutes les familles de la Prière
des Mères. Nous te demandons de les bénir,
de les protéger et de donner à chacune ta
Paix. Amen.
D’après les nombreux témoignages que nous
recevons, cette prière quotidienne apporte
beaucoup de réconfort.
Dans la Parole, nous lisons que nos prières sont
puissantes et efficaces et produisent des fruits
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répond à chacune de nos prières, mais en Son
temps et à Sa manière.
N’abandonnez pas la prière.
Le Malin veut que nous doutions et que nous
cessions de prier.
Mais Dieu écoute et Il répondra à nos prières.
Son planning est toujours parfait.

cachées derrière. Nous avons été conduites
dans une salle très simple, carrelée, les murs
blancs ornés de personnages peints par les
détenues.
Cette pièce faisant office, selon les jours, de
salle de sport ou de salle de prière ne laisse
passer la lumière que par deux petits velux
haut perchés et translucides. Au milieu de
quelques bancs et vélos d'appartement alignés
contre le mur, nous avons installé bien
simplement et modestement une table pour
notre coin prière. La nappe, les bougies, la
croix, le panier et la Bible tout juste installés
nous ont permis de recréer un environnement
familier et rassurant... et nous avons alors
accueilli les quelques femmes volontaires qui
entraient au compte-goutte, d'un pas hésitant.
Nous nous sommes retrouvées à huit dans
cette petite pièce, à la fois heureuses de cette
rencontre mais aussi intimidées les unes que
les autres. Huit ! Un groupe de prière des
mères au complet.
Nous pouvions lire dans le regard de certaines
détenues un peu d'appréhension et de
difficultés à soutenir notre regard. Nous nous
sommes assises sur les bancs disposés en arc
de cercle autour de notre petit autel de
fortune. Corinne, qui sera prochainement
jeune grand-mère, nous a d'emblée fait part de
la joie qu'elle avait d'être parmi nous. Son
témoignage, sa simplicité et son humilité m'ont
touchée : elle nous a confié que l’incarcération
et la prison lui avaient appris une grande
chose, accepter d'avoir un cœur fragile, un
cœur qui se laisse toucher..."
Dans cet espace confiné et intime, il m'a
semblé bon que chacune puisse se présenter :
heureuse idée ! Nous avons décliné nos
prénoms et parlé chacune de nos enfants
brièvement. Nous avons pu ainsi nous
rencontrer sur ce point commun, la maternité,
les joies et les souffrances de mamans... Après
avoir invoqué l'Esprit-Saint et avec l’aide du
Seigneur, j'ai pu leur partager la joie et la
consolation immense que nous procure la
Prière des Mères et leur proposer de "goûter"
à ce cadeau du ciel.
Je suis témoin de l'action du Seigneur durant la
présentation du Mouvement : quelques larmes
ont coulé, et l'une des mamans a pu me dire
combien elle avait été touchée par l'espérance

Merci encore pour toutes vos prières, car en
dépit de nombreux problèmes de santé, nous
avons encore eu une année bien chargée : de
nombreux déplacements à l'étranger et
beaucoup de visites, ici, à Star House.

TEMOIGNAGE D'ANNE-CELINE ASSELIN
RESPONSABLE POUR LA FRANCE
« Par la providence divine, Soline ma
partenaire de prière et moi-même, avons eu
l'immense joie de pouvoir pénétrer dans la
maison d'arrêt de GRADIGNAN, tout près de
Bordeaux. Occasion unique pour rencontrer les
détenues et leur parler de la Prière des Mères !
Nous avions rendez-vous à 15h, et grâce à
Véronique, aumônier du quartier femme, nous
avons pu passer le contrôle de sécurité sans
problème, avant de pénétrer dans la cour
principale et les couloirs de l'établissement
pénitencier.
Outre l'aspect très impressionnant des lieux,
nous avons noté la proportion des femmes
incarcérées... sans commune mesure avec celle
des hommes : 40 femmes pour 600 hommes.
Un grand hall, couloir sépare le quartier
masculin du quartier femme. Contrairement à
ce que l'on pourrait croire, le silence ne règne
pas, mais les éclats de voix des hommes jouant
dans la cour durant l'heure de sortie et
quelques appels vibrants de détenus par les
fenêtres parviennent aux oreilles et troublent
quelque peu la quiétude.
Arrivées à l'entrée du quartier femme, nous
avons dû patienter une dizaine de minutes
pour que la surveillante vienne nous ouvrir et
nous fasse pénétrer dans l'intimité des lieux.
Nous sommes alors entrées dans un espace
propre et fraîchement repeint. Un long
corridor, jalonné de cellules aux portes
blindées, nous a laissé imaginer nos sœurs
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apportée par cette prière. Quand l'avenir
semble obscurci, quand nous ne voyons plus
aucune issue à notre situation, le Seigneur est
capable de tracer un nouveau chemin, d'ouvrir
une fenêtre sur le ciel. Quand le monde nous
juge, quand les regards jetés sur nous nous
ôtent la respectabilité, la dignité, quand mon
cœur même m'accuse à cause du mal que j'ai
commis, Jésus, lui, vient couvrir ma honte de
Sa dignité, de Sa miséricorde, de Son Amour. Il
me revêt de sa royauté de fille de Dieu. Il se
fait mon avocat et mon défenseur.
Le Seigneur m'a mis dans le cœur de les
exhorter à ne pas se laisser voler cette dignité,
quoiqu'elles aient pu faire, et de ne pas
accueillir pour justes les regards qui enferment
et condamnent, mais retrouver leur dignité de
fille de Dieu, dignité que seul Dieu peut nous
donner, et ce même si le monde nous assure
du contraire.
Nous avons eu une prière commune très belle
et douce. Le Seigneur nous a manifesté sa
tendresse et sa présence durant ce temps, et
nous a parlé à travers sa parole. Soline, la main
guidée par le Saint-Esprit, a ouvert la Bible "au
hasard," et nous a lu le chapitre 4 des actes des
apôtres... Je vous laisse apprécier la bonté du
Seigneur qui nous a parlé de Pierre et Jean,
emprisonnés puis relâchés pour être saisis par
le Saint-Esprit :

Ponce-Pilate avec les nations et les
peuples d'Israël,
afin de faire ce que votre main et votre
volonté avaient fixé d'avance pour
arriver.
Et maintenant, Seigneur, considérez leurs
menaces, et donnez à vos serviteurs
d'annoncer votre parole en toute
assurance,
en étendant votre main pour qu'il se
fasse des guérisons, des miracles et des
prodiges, par le nom de votre saint
serviteur Jésus."
Quand ils eurent prié, le lieu où ils
étaient réunis trembla, et ils furent tous
remplis
du
Saint-Esprit;
et
ils
annonçaient la parole de Dieu avec
assurance.
Or la multitude des croyants n'avait
qu'un cœur et qu'une âme, et nul ne
disait sien rien de ce qu'il possédait, mais
tout était commun entre eux.
Avec beaucoup de force les apôtres
rendaient témoignage de la résurrection
du Sauveur Jésus, et une grande grâce
était sur eux tous. »
Quel texte prophétique ! Que Le Seigneur est
bon! Et quelle espérance pour nos sœurs dans
le Christ !

« Une fois relâchés, ils allèrent vers les
leurs et racontèrent tout ce que les
grands prêtres et les Anciens leur avaient
dit.
Ce qu'ayant entendu, eux élevèrent d'un
même cœur la voix vers Dieu, en disant :
"Maître, c'est vous qui avez fait le ciel, la
terre, la mer et tout ce qu'ils renferment ;
qui avez dit par l'Esprit-Saint, [par la]
bouche de [notre père] David, votre
serviteur: Pourquoi les nations ont-elles
frémi, et les peuples ont-ils formé de
vains (projets) ?
Les rois de la terre se sont présentés, et
les chefs se sont ligués ensemble contre
le Seigneur et contre son Oint.
Car, en vérité, ils se sont ligués dans
cette ville contre votre saint serviteur
Jésus, que vous avez oint, Hérode et

Après avoir déposé nos enfants dans les mains
de Jésus, nous nous sommes séparées en nous
serrant dans les bras, le cœur gonflé de joie et
de chaleur par cette rencontre. Corinne, a tenu
à nous partager, avant de nous quitter, la
douleur et les situations de détresse sociale,
psychique et humaine que vivent ces femmes.
Elle nous a expliqué combien la lenteur de la
justice est éprouvante pour les nerfs, quand on
attend durant des mois et des mois d'être enfin
jugée...
Supplice pour le moral, sentiment d'être
oubliées, de n'être qu'un numéro parmi tant
d'autres... Heureusement les surveillantes se
montrent humaines et apportent un peu de
réconfort selon elle. Corinne a eu besoin de
nous témoigner et nous livrer sa douleur,
comme un cri lancé au monde "libre" pour
qu’on ne les oublie pas... Comment pourrionsnous oublier cette rencontre ?...
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Je vous confie donc Nina, Corinne, Audrey... et
toutes les autres qui cherchent, comme elles,
un chemin, une lumière, l'Amour et la
Miséricorde. »

Et que ton règne vienne.
Père, nous avons confiance en ta protection
Contre les pièges de Satan
Qui cherche à détruire tes plans
Nous proclamons ta souveraineté dans nos
vies
Que ta volonté soit faite. Amen.

UN MOT DE CAROLINE DU BOISBAUDRY
COORDINATRICE SENIOR

(Vous pouvez commander des cartes de prière - 8 au
prix de 4 euros - à l'adresse qui figure en haut de
cette lettre).

Bien chères sœurs en Christ,
"Ni la mort, ni la vie, ni ange, ni principauté, ni
présent, ni avenir, ni aucune créature, rien, ne
pourra nous séparer de l'amour de
Dieu !" nous dit St Paul dans une de ses Epîtres
aux Romains (8,38).

Nous sommes le sel de la terre... Si le sel vient
à s'affadir, il est bon à jeter, nous dit la Parole
(Matthieu 5-13). En ce temps de Pentecôte,
demandons au Seigneur de donner une saveur
nouvelle à notre sel. Qu'Il renouvelle nos
cœurs et nos groupes, et nous accorde un
nouvel élan dans la prière, une nouvelle
détermination à s'ancrer dans la méditation
de sa Parole, à L'adorer, et Le Louer.
N'oublions pas la louange qui nous recentre
sur la magnificence et la puissance de Dieu.
Dans ce but, nous vous invitons à relire les
"Questions Fréquemment Posées" avec tout
votre groupe et à revenir à ce que le Seigneur a
donné dès les débuts du Mouvement (nous
croyons vraiment que tout a été donné dans
les moindres détails). Soyons comme des
enfants qui savent que leur Papa leur donne le
meilleur, même si nous ne comprenons pas
l'importance de telle ou telle chose. Plus nous
serons fidèles dans les détails, plus nous serons
dans l'unité, plus notre prière sera agréable à
Dieu.

Pourtant, il nous semble parfois que Jésus dort
dans la barque de nos vies ; aussi n'oublions
jamais qu'Il nous a promis d'être avec nous
tous les jours jusqu'à la fin des temps.
(Matthieu, 28-20).
Notre seule manière de rester avec Lui nous
aussi, c'est la prière. Si nous pouvions voir son
"efficacité", elle est comme le moteur de la
puissance de Dieu !
En ce temps de combat spirituel, nous vous
exhortons avec insistance à prier la "Prière
pour demander le renouveau de la Foi" afin
d'appeler une grande effusion de l'Esprit-Saint
sur chacune de nous, sur notre pays et sur le
monde entier. Nous sommes plus de 13 500
personnes faisant partie d'un groupe,
uniquement pour la France. Imaginons la force
de cette clameur des mères qui s'élèvera
chaque jour vers le Trône du Père, et le résultat
lorsque viendra le temps favorable !
"Soyons conscientes de nos responsabilités"
prions-nous dans le livret ; nous sommes de
véritables ponts invisibles entre le ciel et la
terre et, plus que jamais, nous devons l'être !

Nous vous rappelons également que Veronica
insiste pour qu'une personne s'engage à prier
chaque jour pour la protection du groupe. Tout
cela est inscrit dans les QFP que vous pouvez
nous demander à l'adresse ci-dessus.
Que le Seigneur nous garde dans sa Paix !

PRIERE
POUR DEMANDER LE RENOUVEAU DE LA FOI
Père,
Nous te prions pour un renouveau de la foi,
Répands ton Saint-Esprit sur ton peuple
Et accorde-nous une nouvelle vision de ta
Gloire,
Une nouvelle expérience de ta Puissance,
Une nouvelle fidélité à ta Parole
Et une nouvelle consécration à ton service
Pour que ton amour parmi nous grandisse

Réunion des coordinatrices seniors de Russie,
Slovaquie, République tchèque, Malte,
Belgique, Autriche et Angleterre.
Nous avons vécu un joyeux temps de prière et
d’amitié.
Veronica nous a partagé que sa mère, qui
faisait partie du Tiers Ordre du Carmel, était
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matériellement pauvre mais très riche
spirituellement. C’est elle qui lui a appris à
prier avec simplicité, et fait comprendre que la
souffrance, le rejet, la pauvreté et la mauvaise
santé sont autant d’occasions de croissance
spirituelle.
Nous avons passé du temps dans la chapelle,
demandant à Dieu de nous révéler ce qui freine
notre développement spirituel.
Nous entretenons parfois des souvenirs tristes,
des rancunes, du ressentiment ou de
l'amertume ; mais, avec l’aide de Dieu et de Sa
grâce, tout ceci peut être transformé en
quelque chose de profondément vivifiant.
Si par nous-mêmes nous ne pouvons faire que
très peu, Dieu peut accomplir des choses
étonnantes en nous !
Voici des paroles que nous avons reçues :

Même si notre voix ne peut être entendue,
notre message d'amour et d'espoir atteint les
extrémités de la terre.

Éphésiens 2: 19-22
19
Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers ni
des gens de passage, vous êtes concitoyens des
saints, vous êtes membres de la famille de
Dieu,
20
car vous avez été intégrés dans la
construction qui a pour fondations les Apôtres
et les prophètes ; et la pierre angulaire, c’est le
Christ Jésus lui-même.
21
En lui, toute la construction s’élève
harmonieusement pour devenir un temple saint
dans le Seigneur.
22
En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments
d’une même construction pour devenir une
demeure de Dieu par l’Esprit-Saint.
En lui, vous aussi, vous êtes intégrés à la
construction pour devenir une demeure de
Dieu, dans l'Esprit.

Jésus savait déjà qui il allait choisir, donc il
monta prier sur la montagne parce qu’Il savait
ce qui allait leur arriver.
Il a choisi des êtres ordinaires, simples, pauvres
et incultes, qui allaient être transformés en des
personnes extraordinaires. Ils auraient besoin
de foi, de force et de persévérance, Jésus passa
donc la nuit à prier pour eux.
Nous aussi, avons été « appelées » et Jésus prie
pour nous.
Il prend l'ordinaire de nos vies et en fait de
l’extraordinaire.
Souvent, lorsque nous avons reçu une bonne
éducation, un travail, un savoir, cela peut être
difficile de nous laisser faire, de lâcher nos
connaissances humaines et d'être comme des
petits enfants.

Évangile, Luc 6: 12-16
12
En ces jours-là, Jésus s’en alla dans la
montagne pour prier, et il passa toute la nuit à
prier Dieu.
13
Le jour venu, il appela ses disciples et en
choisit douze auxquels il donna le nom
d’Apôtres :
14
Simon, auquel il donna le nom de Pierre,
André son frère, Jacques, Jean, Philippe,
Barthélemy,
15
Matthieu, Thomas, Jacques fils d’Alphée,
Simon appelé le Zélote,
16
Jude fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui
devint un traître.

LA

Nous aussi sommes édifiées sur les
fondements des Apôtres, nous sommes une
partie de la maison de Dieu et Son temple.

JOI E DE S ’ ABANDONNE R À
PAR

L UI

V E R ONI CA

Je continue d’être grandement émerveillée par
les commentaires que je reçois au sujet de ce
livre. Il a été traduit en plus de 12 langues, la
dernière traduction étant le coréen.
Il y a de nombreuses années, mon directeur
spirituel m’avait dit qu’il était important de
raconter l'histoire de la Prières des Mères et de
partager d'une manière simple mes
expériences d’abandon à 100% à la Volonté
divine.

Psaume 18 (19): 1-3, 4-5
02
Les cieux proclament la gloire de Dieu, le
firmament raconte l'ouvrage de ses mains.
03
Le jour au jour en livre le récit et la nuit à la
nuit en donne connaissance.
04
Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui
s'entende ;
05
mais sur toute la terre en paraît le message
et la nouvelle, aux limites du monde.
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Il m'a encouragée à écrire et avait pressenti
que cela pourrait être utile aux autres mamans
et rendrait gloire à Dieu.
À l'époque, je pensais que je ne faisais qu’obéir
à mon accompagnateur spirituel. Aujourd’hui,
je réalise que cela est aussi devenu une grande
aide pour les groupes, puisque le livre explique
bien la spiritualité de la Prière des Mères.
J’encourage tous les groupes à en posséder un
exemplaire.
Vous savez combien j'aime parler de l’abandon
à 100%.
Souvent, les mères me disent que bien qu'elles
aient essayé, elles trouvent cet abandon trop
difficile parce que lorsqu'une perturbation ou
une crise survient, elles deviennent anxieuses
et inquiètes et n’arrivent pas à s’abandonner ;
elles sont alors déçues.

« souple, docile » afin que nous devenions ce
pourquoi Il nous a créées.
Témoignages reçus au sujet de ce livre
« Une des mères de notre groupe m'a prêté le
livre de Veronica Williams...
Dès que j'ai commencé à le lire, je n’ai pas pu
le lâcher... Je venais de traverser une période
un peu difficile, et ai donc décidé de suivre les
conseils de Veronica : prier en toute occasion,
accueillir les événements et laisser Dieu agir...
Malgré une grande foi, j’avais bien du mal avec
la confiance et l’abandon... Le résultat a été
vraiment miraculeux... stupéfiant...
Je vous en commanderai une douzaine
d’exemplaires afin de le partager autour de
moi.
Seigneur, à Toi de jouer ! »

Je vous en prie, ne restez pas sur cette
impression d’échec ! Notre première réaction
sera toujours humaine : nous le sommes
toutes ; il est donc naturel d'exprimer notre
tristesse, notre chagrin et toute sorte de
sentiments intérieurs, surtout lorsque nous
avons des difficultés. C’est cela être
« humain ». Cela ne signifie pas que nous avons
renoncé à nous abandonner.
Plus vite nous pouvons dire « MAIS Seigneur
j’ai confiance en Toi, totalement confiance en
Toi et j'ai besoin de ton aide en ce moment »,
plus vite notre paix reviendra.
Il est si important de se rappeler ce MAIS.
Pour celles qui disent vouloir s’abandonner
mais trouvent cela trop difficile, je voudrais
leur dire que nous ne pouvons pas le faire
seules.
C'est pourquoi nous devons demander au
Saint-Esprit de venir réaliser lui-même en nous
cet abandon à sa divine volonté.
Il le fera en douceur car Il connaît nos forces et
nos faiblesses, et nous conduira de la manière
la plus adaptée à chacune de nous.
Alors peut-être, et avant tout chose, devrionsnous nous demander si nous en avons
vraiment le désir ? Le Seigneur regarde notre
cœur, et si notre cœur est tourné vers Lui,
alors Il fera en sorte que cela se produise.
Quelle sécurité que d’être dans les mains de
Dieu.
S’abandonner signifie ne pas nous accrocher à
nos plans personnels, mais avoir un esprit

Et une autre lettre :
« Chère Veronica,
J'ai tellement aimé votre livre – sa lecture a été
une telle joie et une grande bénédiction. Ce
n’est pas par politesse que je vous l’écris, mais
vous me l’avez donné à un moment particulier,
un moment providentiel.
Il est rédigé si simplement, de manière si belle pas trop compliqué comme le sont certains
livres de théologie - qu’il m’a redonné courage.
Vous avez été un canal du Saint-Esprit, et vous
l’êtes également pour tous ceux qui lisent ce
livre.
Je tenais à vous exprimer ma profonde
gratitude, et bien sûr une immense action de
grâce à notre Dieu Tout-Puissant. »

Pour nous aider à rentrer dans l’abandon,
vous pouvez vous rappeler et méditer
quelques-unes de ces phrases :
• Restons petites afin que Dieu puisse être
grand en nous.
• Ouvrons notre cœur à Dieu et écoutons-Le.
• Laissons Dieu être Dieu - restons simples,
laissons Dieu nous rendre saintes.
• Il nous connaît intimement, ainsi que tout ce
que nous vivons.
• Nous sommes libres de dire Oui ou Non.
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• Dieu nous a appelées à la Prière des Mères,
nous pouvons y ôter nos masques.

Il est maintenant question de traduire livret et
documents en tongien et les mamans de
Papouasie-Nouvelle-Guinée redemandent de la
documentation !!!

• Nous pouvons parfois faire obstacle au
Seigneur. Demandons-Lui : « Que cette journée
se passe entièrement selon Ta Sainte
volonté. »

Dawn, coordonnatrice au Canada :
« Les Esquimaux Inuits prient avec nous la
Prières de Mères.
Louons le Seigneur ! »

• Ce qu’est la Prière des Mères : « Je ne peux
pas, mais Toi, tu peux ». Remettons chaque
journée entre les mains du Seigneur et des
portes s’ouvriront.

Maria-Amalia, coordinatrice au Brésil :
« Quelle joie de vous partager avec quelle
puissance Dieu agit et répand la Prière des
Mères au Brésil !! Notre Dieu est si grand !

• Il agit tellement en nous, Il nous enseigne à
lâcher-prise.
• Nous voudrions tout faire pour nos
enfants. Confions-les dans la prière en les
laissant trouver leur chemin et créer leur
propre relation avec Jésus.
• Quand les enfants grandissent, ne prêchons
pas, mais laissons-les aller librement, et disons
« Seigneur, ils t'appartiennent ». Prions pour
eux au lieu de les harceler, ce qui les ferait
fuir. Et soyons disponibles.
Hébreux 11, v 13
C’est dans la foi, sans avoir connu la réalisation
des promesses, qu’ils (Abraham, Sarah, Isaac et
Jacob) sont tous morts ; mais ils l’avaient vue et
saluée de loin, affirmant que, sur la terre, ils
étaient des étrangers et des voyageurs.
J'aime ce passage sur la foi et l’abandon,
continuer à croire sans nécessairement voir,
sachant que Dieu accomplira ses promesses.

Photo prise lors d'une réunion en novembre
derniers, à São José do Rio Preto, dans l'État de São
Paulo, à 500 km de la capitale.

J’ai vécu des choses extraordinaires, et
constaté une foi immense dans les cœurs des
mamans. La vie est bien plus calme ici que
dans les grandes villes. A Sao Paulo, où
j’habite, c’est beaucoup plus difficile et les
gens sont plus individualistes. »

Nous savons par vos lettres que les
témoignages sont la partie préférée de
beaucoup d’entre vous. Nous avons dû
raccourcir certains des témoignages ci-dessous,
mais espérons en avoir gardé l’esprit.

UN MESSAGE D’AUSTRALIE
« Je suis sans cesse encouragée par la force
des femmes qui participent, au milieu de tant
de difficultés dans leurs vies privées. Cela me
rappelle les mots d’un chant : MON AMOUR
EST FORT ET PERSISTANT… et les prières des
mères sont fortes et persistantes aussi.
« Seigneur, où irions nous ? Tu as les paroles
de la vie éternelle. »
Je sais que nous sommes bénies d’avance pour
nous fortifier en préparation de l’avenir. Je me
sens tout à fait protégée, sachant que l’équipe
des intercesseurs (de la Prière des Mères) est
là. »

Q UE L QUE S NOUV E L LE S I NTE R NAT I ONALE S
"L A PR I È RE DE S MÈ RE S S E PR OPAGE "
Anne, coordinatrice en Australie :
La Prière des Mères a été présentée aux îles
Fidji et les bénédictions reçues pendant l’année
célébrées par une journée de retraite.
« La semaine dernière, E. a présenté la Prière
des Mères à Tonga. Le Cardinal lui a envoyé
un message. C’est avec joie et reconnaissance
qu’elle a pu le rencontrer. »
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TEMOIGNAGE DE SLOVAQUIE

secours arrivèrent 20 minutes plus tard ils
constatèrent que la voiture était également
intacte.
Je vous invite vraiment à faire entièrement
confiance à Notre Seigneur et à tout remettre
entre Ses mains. Quoi qu’il arrive, Il nous
accordera toujours Son amour, Sa paix et Sa
joie. »

« Chères mères,
Pendant la période de l’Avent, nous prions une
neuvaine à notre paroisse : « Qui hébergera la
Sainte Famille ? »
Une image de Notre Dame de l’attente et de
Saint Joseph inquiet est portée de maison en
maison, en réparation du rejet vécu par
Joseph et Marie.
Le dernier jour de la neuvaine, l’image était
dans la maison d’une mère qui participe à la
Prière des Mères. Comme elle faisait une
dernière prière devant l’image, elle s’en alla
dans la cuisine, laissant un cierge allumé sur
un plateau en plastique avec le panier des
ronds de la Prière des Mères.
Lorsqu’elle revint, le plateau était en feu,
l’image, la nappe, la couronne de l’Avent et
une partie de la table avaient brûlé. La famille
fut obligée de passer Noël dans la cuisine
parce que le salon entier devait être nettoyé
repeint.
Je demandai à Notre-Dame pourquoi elle
n’avait pas protégé la maison. La réponse qui
me vint au cœur fut que quelque chose de bien
pire aurait pu arriver sans sa protection, et
que je devais être reconnaissante. Quelques
jours plus tard, nous reprenions notre Prière
des Mères. Quelle surprise de voir que le
panier qui avait été sur la table brûlante
n’était que légèrement noirci, et que les ronds
n’avaient pas été touchés ! C’est à ce moment
précis que j’ai compris à quel point notre
Seigneur est fidèle à ses promesses. Il nous a
montré par ce geste « symbolique » que nos
enfants sont en sécurité avec Lui. Ceux que
nous aimons le plus sont dans les bras aimants
de Notre Seigneur. Nous le remercions pour
tout ce qu’il a fait pour nous et ne changerons
pas le panier noirci pour un autre. Nous le
gardons pour nous souvenir pendant les
moments difficiles à quel point le Seigneur est
bon et fidèle !
Quelques jours plus tard, alors que mon fils
conduisait sur une route très enneigée, il
voulut éviter une collision avec un bus en se
déportant sur ce qu’il croyait être la bande
d’arrêt d’urgence. Il s’agissait en fait d’un
fossé recouvert de neige. La voiture sortit de
la route et tourna sur elle-même. Grâce à
Dieu, mon fils ne fut pas blessé, et lorsque les

NOUVELLES DE STAR HOUSE (ANGLETERRE)
Nous voudrions exprimer notre profonde
gratitude à tous les membres de la
Communauté de Consolation d’Angleterre et
de l’étranger qui nous ont aidés à entretenir le
jardin et la maison et faire de gros travaux de
réparation. Merci également à tous ceux qui
nous aident à accueillir les nombreux visiteurs
ainsi qu’à nos généreux donateurs.

M E RC I S E IG N EU R POU R TOU S C E S C ŒU RS
G É N É RE UX .

D’AUTRES TEMOIGNAGES
« Je prie régulièrement avec un groupe de
Prière des Mères. J’avais des difficultés avec
l’une de mes filles qui ne me parlait plus depuis
trois ans et ne pouvais plus voir mes deux
petits-enfants. Le jour de Noël, j’ai eu le droit
de les voir pendant une demi-heure et ma fille
a pu me parler. Depuis lors, cela va de mieux
en mieux, j’ai reçu ma première carte de fête
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des mères depuis trois ans, ainsi qu’un cadre
avec une photo de mes petits-enfants. »

Bouleversant : un fils rend gloire à Dieu
« En 2006, j’ai perdu deux personnes très
proches. D’abord mon meilleur ami, puis mon
père, à la suite d’un cancer. Ma vie est
devenue un drame, avec une dépendance à la
cocaïne et au crack. Comme j’avais tout fait
pour perdre mon logement, je n’avais plus
d’autre option que de rester chez des amis.
Pendant mon séjour chez eux, j’eus la folie de
m’injecter une dose d’héroïne qui me fut
fatale. On me transporta à l’hôpital. Les
médecins me dirent après m’avoir « réanimé »
qu’en fait j’étais cliniquement mort lors de
mon arrivée.
J’avais perdu tout respect de moi-même,
dépensais tout mon argent en drogue, et
ramassais même les mégots de cigarettes dans
le caniveau. Je devais quémander de l’argent
dans la rue pour acheter du pain et me mettre
quelque chose sous la dent. J’avais réussi à
trouver une place dans une maison d’accueil
pour personnes sans-abri, mais même là je
n’arrivais pas à combattre la dépendance.
Comme je ne pouvais me plier aux règles de
cette maison, je fus obligé de partir et de
m’installer à Londres. Là je passai 18 mois sur
le canapé de quelqu’un, me battant contre
cette dépendance et voulant désespérément
m’en sortir. J’étais au plus bas.

« Je voulais partager cette expérience joyeuse
de réponse à ma prière. C’est arrivé à un
moment où je commençais à douter, j’étais
entourée de non croyants (mon mari, mes
collègues de travail). J’étais malheureuse et ne
voulais pas vivre sans la foi.
A la paroisse, la responsable d’un groupe de
prière des mères me proposa une première
fois de les rejoindre. Je ne savais pas très bien
ce dont il s’agissait et de plus je n’avais pas de
baby-sitter pour mes enfants ce jour-là. Je n’y
allai donc pas.
Plus tard, sur internet, j’ai découvert la prière
des mères et regrettai de ne pas en faire
partie. Un dimanche soir, alors que mon mari
était absent, je regardais un film chrétien dans
l’espoir d’y trouver les réponses à mes
questions. Je réalisai que son message principal
était quelque chose du genre : si vous vivez
seul votre foi, cela sera difficile. J’étais au bord
des larmes et me mis à supplier le Seigneur de
m’envoyer quelqu’un. Le lendemain matin, je
recevais un texto d’une amie me proposant de
participer au groupe de Prière des Mères le
jour-même. Elles avaient décalé leur jour de
prière qui ne leur convenait plus ! Le Seigneur
avait répondu à ma prière dès le lendemain !
D’une main tremblante je lui répondis que j’y
assisterais. Depuis que je participe à ce groupe,
ma vie a complètement changé. C’est difficile
de vous dire à quel point. J’ai vraiment vécu
des petits miracles et suis infiniment
reconnaissante car je ne vis plus seule ma foi. »

De nouveau je dus m'en aller et me retrouvai
encore dans une maison pour sans-abris. Ce
n’était pas un environnement agréable, la
plupart des autres résidents ayant les mêmes
problèmes que moi consommaient beaucoup
de crack. Etant toujours dépendant, j’étais
incapable de me nourrir correctement et avais
faim la plupart du temps. C’est alors qu’on
m’indiqua l'association « TEEN CHALLENGE »,
« Défi Jeunesse », qui aide les jeunes à se
libérer de la dépendance. Je pris l’habitude de
m’y rendre pour profiter de ce qu’ils offraient :
repas chauds, tasse de café... J’y rencontrais
un bon ami avec lequel je suis toujours en
contact. Il n’arrêtait pas de me parler de Jésus
qui avait changé sa vie. Au début, je n’y prêtais
aucune attention. Jusqu’au jour où il prit un
tableau et me dit d’imaginer toutes les bêtises
que j’avais commises au cours de ma vie, puis
d’imaginer Jésus effaçant tout, m’accordant un
pardon complet et la possibilité de repartir à

« Nous avons eu dans notre groupe de belles
réponses à nos prières : un adolescent retiré de
toute vie familiale, sociale et interaction avec
les autres a quitté sa chambre où il passait ses
journées.
Un jeune recommence à pratiquer après avoir
abandonné l’église pendant de nombreuses
années. »
« Mon anxiété de future mère a diminué et j’ai
eu deux grossesses en parfait santé. Le
Seigneur m’a aidée à endormir mon bébé alors
que, toute jeune maman, j’étais au bord du
désespoir
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zéro. Cela m’impressionna tellement que le
soir-même j’offrais ma vie à Jésus. On me
donna un Nouveau Testament ; la troisième
nuit, au moment où je prenais la Bible, je fus
rempli d’une paix profonde, tandis qu’une
douce chaleur envahissait tout mon corps. Le
dimanche suivant, j’allai à l’Office pour la
première fois de ma vie et découvris Jésus tel
que mon ami me l’avait décrit… Cela m’a pris
du temps pour arriver là où j’en suis
aujourd’hui. C’est un chemin. J’ai dû Lui faire
confiance et croire que ma foi en Sa Parole
porterait ses fruits. Je me tiens maintenant
debout, comme un fils de Dieu, libéré de la
drogue, tout en prenant un médicament qui
stabilise mes problèmes psychiatriques. Tous
les domaines de ma vie ont été bouleversés et
j'invite vraiment tous ceux qui n’ont pas encore
découvert Jésus comme leur Sauveur
personnel à ne pas attendre, mais à réaliser
qu’Il peut faire pour eux tellement plus que ce
qu’ils demandent ou peuvent imaginer. Jésus
existe vraiment, on peut Lui parler. Il n’y a pas
de montagne trop haute, pas de problème trop
grand pour Lui.

fondatrice, le groupe décide de reporter la
décision après l’été. Le temps passe et je me
décide à jeûner comme j’ai l’habitude de le
faire quand je perçois un enjeu spirituel. A
chaque fois, je remarque combien jeûner me
donne de la force pour prier et combien prier
m’aide à me déterminer pour le jeûne. Nous
pouvons obtenir beaucoup de grâces en
associant le jeûne à la prière. Cela participe à la
libération de notre cœur pour accueillir ce que
Dieu veut nous donner et nous faire
comprendre. Le Christ lui-même l’a vécu et
nous a promis que certaines victoires ne
s’obtiendraient que par le jeûne et la prière. Il
en résulte que nous nous réunissons enfin
début octobre. Nous rendons grâce à nouveau
pour la joie, l’amour fraternel, l’unité de notre
groupe et aussi toutes les bénédictions reçues.
Finalement, nous décidons de former deux
groupes qui se succéderont dans la matinée.
Depuis, trois autres personnes nous ont
rejoint, il faudra envisager très vite un
troisième groupe.
Nous voyons que le Seigneur nous bénit quand
nous marchons sur ses chemins. Je Lui avais
formulé aussi une autre prière : engagée en
catéchèse, j’espérais la création d’un groupe le
soir à la maison pour les jeunes mamans. En ce
mois de février, un groupe va se former avec
quatre mères, qui se réuniront chez l’une
d’entre elles après le coucher des enfants.
Comme Notre Père du Ciel est merveilleux, Il
aime nous rassembler pour qu’ensemble nous
lui demandions ce qui est bon pour nos
enfants.
Mon constat : l’obéissance est un don de Dieu
à demander et à accueillir. Consentir au cadre
proposé par le Mouvement nous fait porter un
fruit abondant. Autre exemple : après la venue
d’Anne-Céline à Vannes, nous avons fait l’effort
de ne plus avoir chacune le petit livret mais de
le faire tourner comme nous y sommes
invitées. Nous avons remarqué que son
passage de l’une à l’autre donne un tempo à
notre prière, dans la douceur, et que notre
écoute de Dieu s’est approfondie. Merci
Seigneur une fois de plus ! »

J’espère que ce que j’ai écrit rendra gloire à
Dieu, parce que c’est grâce à Lui, et à Lui seul,
que je peux témoigner de Sa bonté. »

Le Seigneur bénit notre obéissance !
« Je venais de lire une affiche de la Prière des
Mères sous le porche d’une église. La personne
qui en sortit à ce moment-là était précisément
celle qu'il fallait contacter ! Elle me partage
alors son regret d’envisager l'arrêt de la prière
car elles ne sont que deux. Enthousiasmée, je
propose de les rejoindre à mon retour deux
mois plus tard. Nous nous retrouvons donc en
janvier. Notre confiance est récompensée :
deux personnes nous rejoignent ensuite, puis,
très vite, encore d’autres. A Pâques, nous
sommes 13 ! En mai, j’invite à une prière et à
une réflexion pour envisager le partage en
deux groupes et connaître la volonté de Dieu.
Au cours d’un déjeuner et d’une prière en juin,
chacune exprime son action de grâces : un vrai
feu d’artifice ! Mais personne ne veut changer :
l’horaire, le lieu (un oratoire paroissial)
conviennent très bien à tout le monde. Devant
mon insistance à obéir à ce que préconise la

Anne-Marie

« En 2015, notre petit groupe de PDM, au
complet, a eu la grâce de suivre, pour la
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première fois, la conférence et le temps de
prière à saint Félix, à Nantes. Nous les avons
vécus dans un recueillement paisible et une
joie profonde. Depuis, notre groupe qui
entame sa septième année a beaucoup
intensifié le temps de louange qui est devenu
un vrai temps de jubilation. Notre prière est
plus joyeuse, plus profonde et notre charité
fraternelle s'est fortifiée.

Chaque groupe est libre de s’organiser suivant
ses possibilités. Mais il est important de
trouver un temps pour s’unir par la prière à
tous les membres de la Prière des Mères dans
le monde.
Même si vous n’avez le temps que pour une
toute petite prière, soyez sûre que celle-ci
contribue à la transformation du monde.

Que le SEIGNEUR soit remercié de ce que nous
avons reçu à travers l'enseignement d'AnneCéline, au cours de la prière et au long des
échanges avec les autres mères lors du repas
partagé ! »

Les prochains jours de prière
23-24-25 juin
Vendredi : Job 42,6
Samedi : Ephésiens 6,18
Dimanche : Habaquq 3,17-19

Annie

22-23-24 septembre
Vendredi : 1 Jean 1,5-9
Samedi : Jude 1,17-25
Dimanche : Psaume 100

ORGANISER UNE CONFERENCE
Si vous voulez organiser une conférence dans
votre région, rien de plus simple : mettez-vous
d’accord avec votre curé pour convenir de
plusieurs dates, contactez-nous et nous
viendrons présenter le Mouvement. De
nombreuses mamans témoignent de la joie de
se rassembler et de se vivifier par un temps
fort qui permet de rentrer plus en profondeur
dans la spiritualité du Mouvement sans dévier
de la vision originale.
Pour tous renseignements, contactez-nous à
france.prieredesmeres@gmail.com

26-27-28 janvier 2018
Vendredi : Psaume 32,1-7
Samedi : Luc 6,27-36
Dimanche : Philippins 4,4-7
P RIÈ RE D ’ U N E MA MA N
Béni sois-tu, Seigneur, pour toutes ces
mamans que tu as mises sur ma route.
Bénis-les largement et au-delà de leurs
espérances : quand tu donnes C’est plus et
mieux !

LES TROIS JOURS DE PRIÈRE
Pour l’avenir de nos enfants et de notre pays

Béni sois-tu, Seigneur pour nos bouches qui te
louent, nos cœurs et nos âmes se greffent
alors à ton amour inconditionnel !

Beaucoup d’entre vous nous ont témoigné des
grâces reçues pendant les trois jours de prière.
Comme vous le savez, tous les groupes du
monde entier prient au même moment quatre
fois par an.
Le premier jour nous demandons pardon pour
nos fautes personnelles.
Le deuxième jour nous demandons pardon
pour tous ceux dont les actions abîment nos
enfants d’une manière ou d’une autre, par la
drogue, la pornographie, les médias,
l’enseignement
mauvais,
Internet,
les
mauvaises musiques, etc. et nous demandons
au Seigneur de changer leur cœur.
Le troisième jour est un jour de louange et de
remerciement.

Béni sois-tu, Seigneur, pour tous les enfants
du monde pour qui nous prions semaine après
semaine.
Béni sois-tu pour nos enfants et familles que
tu aimes bien plus que nous le faisons.
Béni sois-tu pour tous les prêtres pour qui
nous prions et que nous déposons au pied de
ta croix !
Nous te rendons grâce pour les merveilles de
cette prière.
Mamans invisibles, qui prient sans bruit, dans
la discrétion, mais si chères à ton cœur !
Hélène
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- Un jour j’ai vu une publicité sur un camion
de boulanger : « Mother’s Pride », « La
fierté d’une mère ». A travers ces mots le
Seigneur m’a confondue. En effet j’étais
remplie d’orgueil et persuadée que je
savais tout. Je voulais que l’on me regarde
comme ayant une famille où tout allait
bien…

AV I S I M PORTAN T

Dès le début de la Prière des Mères, nous
avons compris qu’il nous fallait garder un
« profil bas », sachant que le Seigneur s’occupe
de tout.
Nous vous demandons de ne jamais utiliser
les réseaux sociaux (facebook ou autres) pour
faire connaître la Prière des Mères. Indiquez
SEULEMENT
notre
site
officiel
(www.prieredesmeres.com).

- Les problèmes que nous vivons avec nos
enfants nous rendent humbles. Ils peuvent
être une grâce.

Tout article sur la Prière des Mères peut-être
inséré dans un bulletin paroissial après l’avoir
soumis à la responsable nationale ; veuillez y
inclure l’adresse du site web.

Une belle réflexion sur l’efficacité de la
Prière des Mères
Ce matin j’ai eu l’ « image » d’un grand nombre
de femmes qui faisaient de la couture (je ne
sais pas ce qu’elles cousaient, peut-être une
gigantesque carte du monde). Les aiguilles
passaient à travers le tissu à toute allure, et j’ai
eu l’impression que ces milliers de femmes
unies les unes aux autres par leur prière
contribuaient à « réparer » le monde.

Prions
« Seigneur, aidez-moi à dire sans hésitation :
« Que votre volonté soit faite », comme l’a fait
Marie quand l’ange lui apporta votre message.
Aidez-moi à ne pas avoir peur des
conséquences de mon « oui. » Donnez-moi la
grâce d’une obéissance joyeuse. Enlevez toute
crainte en l’avenir, pour m’aider à avancer,
sachant que vous m’aimez et ne désirez que
mon bien. Amen. »

La fidélité de Dieu en réponse à la prière
Il y a plusieurs années notre petite fille rentrait
de son travail un soir d’hiver par l’autoroute
M25 qui était très enneigée et verglacée. Tout
d’un coup, l’épaisse couche de neige qui
recouvrait le toit de la camionnette qui roulait
juste devant s’est décrochée et est venue
heurter sa voiture. Sa voiture se mit à glisser en
tournant sur elle-même, heurtant la bande
médiane pour finir face à la circulation en sens
inverse. Le conducteur de la voiture de derrière
a pu anticiper l’accident et freiner. Un par un,
tous les conducteurs se sont arrêtés, formant
un demi-cercle autour de la voiture de notre
petite-fille, mettant en danger leurs propres
vies. Ma fille a su plus tard qu’elle aurait pu
perdre ses jambes. Nous sommes tellement
reconnaissants des fruits de cette prière :
« Gardez les en sécurité aujourd’hui. »

Réflexion à propos des prières du livret
- Comment des prières, toujours les mêmes,
une fois par semaine peuvent-elles être si
puissantes ?
Ces prières sont vraiment inspirées…

Evolution spirituelle des mères
Magnifiques choses que m’a enseignées la
Prière des mères :
- En lâchant prise sur mes enfants, mes
angoisses se sont dissipées.
- Tout se passera bien pour nos enfants.
- Redire souvent ces prières augmente
notre confiance et notre abandon en Dieu.
- Ces
prières
sont
un
enseignement, elles nous
souvent un nouvel éclairage.

Nous reprenons ci-dessous cette prière qui a
déjà porté tant de grâces.

véritable
apportent
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L’abandon à 100% !
Je n’ajouterai rien de plus à cette newsletter
déjà très riche, mais je vous partage une pépite
que Jésus lui-même confia à un prêtre italien
pour entrer plus avant dans l’abandon à 100%.
Tout un programme qui rejoint exactement la
spiritualité de la Prière des Mères !

Bénédiction d’un parent pour un enfant adulte

J’appelle la bénédiction du Seigneur sur toi,
mon enfant. Tu as quitté la maison et tu vis
seul maintenant. Que le Seigneur te bénisse
quand tu te réveilles le matin, et qu’Il te
garde en sécurité aujourd’hui avec ton
corps, ton esprit et ton âme. Qu’Il marche
avec toi, puisque moi-même ne peux plus
marcher avec toi.

Anne Céline Asselin, Coordinatrice nationale

« L’acte d’abandon » de Jésus à
Don Dolindo Ruotolo
Prêtre napolitain qui vécut et mourut en odeur de
sainteté en 1970 en Italie

Il a écrit ce: Précepte sur l’abandon à Dieu, qui
lui fut inspiré par Jésus.
« Pourquoi te confondre en t’agitant ? Laisse
que je m’occupe de tout et tout s’apaisera. En
vérité je te le dis, tout acte d’abandon à moi,
véritable et absolu, produit l’effet que tu
attends et résout les situations difficiles.
S’abandonner à moi ne signifie pas se
tourmenter, s’inquiéter et se désespérer en
m’adressant ensuite une prière.
S’abandonner signifie fermer les yeux de l’âme,
écarter la pensée des tribulations et s’en
remettre à moi pour que moi seul, je te fasse
trouver l’autre rive, comme les enfants
endormis dans les bras maternels. Ce qui te
bouleverse et te meurtrit, ce sont ton
raisonnement, tes pensées, ton observation :
vouloir remédier toi-même à ce qui t’afflige.
Que de choses je fais lorsque l’âme, dans ses
nécessités aussi bien spirituelles que
matérielles, se tourne vers moi, me regarde,
ferme les yeux et se repose en me disant :
« Pense-y, toi ! »
Tu obtiens peu de grâces lorsque tu te
tourmentes à les produire ; tu en obtiens
beaucoup lorsque tu t’en remets à moi par la
prière. Dans la douleur, tu pries afin que j’ôte
ta douleur, mais pour que je l’ôte comme tu le
souhaites… Tu te tournes vers moi, mais tu
veux que je m’adapte à tes désirs ; tu n’es pas
de ces malades qui demandent au médecin un
remède, c’est toi qui le lui suggères.
Ne fais pas ainsi, mais prie comme je te l’ai
enseigné dans le Pater : « Que ton nom soit
sanctifié » (c’est-à-dire qu’il soit glorifié dans ta
requête) ; « Que ton règne vienne » (c’est-àdire que tout concoure à ton règne, en nous
dans ce monde) ; « Que ta volonté soit faite »

Qu’Il bénisse les lieux que tu habites et où tu
travailles, et qu’Il te montre son amour
protecteur, comme moi-même je le faisais si
souvent, quand je te demandais où tu avais
été et avec qui. Qu’Il bénisse les routes sur
lesquelles tu voyages, et tous ceux qui
voyagent avec toi.
Qu’Il bénisse tes finances et t’apprenne à
être généreux envers ceux qui ont moins
que toi.
Qu’Il te guide dans la vérité et te rappelle de
toujours donner le meilleur de toi-même, et
de mettre les besoins des autres devant les
tiens. Qu’Il t’apprenne à pardonner, comme
nous nous sommes souvent pardonnés l’un à
l’autre, quand tu tombais et je te grondais,
ou quand je te disais « non », et que tu ne
comprenais pas.
Qu’Il te bénisse en te donnant la certitude
qu’Il t’aime et marche devant toi pour te
garder et te défendre. Tu es protégé à
l’ombre de ses ailes. Puisses-tu grandir dans
ta relation avec le Seigneur, sûr de son
amour et de sa présence qui ne te fera
jamais défaut. Qu’il te bénisse en
t’accordant la certitude que je ne me fais pas
de soucis pour toi, car que tu es en sécurité
dans les mains de la seule personne qui
t’aime plus que je t’aime moi-même. Amen.
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(ce qui est l’équivalent de : « Pense-y, toi »).
.
J’interviens avec toute ma puissance et je
résous les situations les plus fermées. Le
malheur s’acharne contre toi au lieu de
disparaître, ne t’agite pas, ferme les yeux et
dis-moi en toute confiance : « Que ta volonté
soit faite, pense-y, toi ». Je te dis que j’y pense
en intervenant comme médecin et, lorsque
cela est nécessaire, j’accomplis aussi un
miracle. Tu t’aperçois que le mal s’aggrave ? Ne
t’inquiète pas, mais ferme les yeux et
dis : « Pense-y, toi ». Je te réponds que j’y
pense.
La préoccupation, l’agitation et le souci des
conséquences sont contraires à l’abandon. On
peut les comparer à la confusion que font les
enfants, lorsqu’ils prétendent que leur mère
subvienne à leurs besoins, mais veulent y
pourvoir eux-mêmes, entravant ainsi son rôle
avec leurs idées et leurs caprices enfantins.
Ferme les yeux et laisse-toi porter par le
courant de ma grâce. Ferme tes yeux et laissemoi faire, sans penser à l’instant présent.
Écarte tes pensées du futur, comme d’une
tentation. Repose-toi sur moi en croyant en ma
bonté et je te jure sur mon amour qu’en me
disant ces paroles : « Pense-y, toi » j’y
penserai, je te consolerai, je te libèrerai, je te
guiderai.
Et lorsque je te conduirai sur un autre chemin
que celui que tu envisages de prendre, je te
soutiendrai en te portant dans mes bras, car
aucun remède n’est plus puissant que mon
amour. Je n’y pense que lorsque tu fermes les
yeux (…)

t’avoir, de t’enrichir, de t’aimer comme je le
veux. Laisse-toi aller, laisse-moi reposer en toi,
laisse-moi exercer constamment sur toi mon
omnipotence. Si tu restes près de moi et si tu
ne te préoccupe pas d’agir pour ton compte,
de courir pour sortir, de dire d’avoir agi, tu me
prouveras que tu crois en mon omnipotence et
j’opèrerai intensément en toi, lorsque tu
parleras, iras, travailleras, prieras, ou dormiras
car « je donne tout à mes bien-aimés pendant
leur sommeil » (psaume 126).
Si tu restes avec moi sans vouloir courir, si tu
ne te préoccupes pas de tes besoins mais me
les confies entièrement, je te donnerai tout ce
dont tu as besoin selon mon dessein éternel. Je
te transmettrai les sentiments que je veux de
toi, une grande compassion envers ton
prochain et je te ferai dire et faire ce que je
voudrai (…)
Important – Merci de noter
Aucun extrait de cette lettre d’information ne
peut être utilisé ou transmis par quelque
moyen que ce soit sans la permission de la
Prière des Mères en Angleterre.
Nous vous rappelons que Le Père Marie
Thomas (frère de Saint Jean), accompagnateur
de la Prière des Mères en France, célèbre
chaque mois une messe à toutes vos
intentions. Merci de prier pour lui en retour.

Si certaines d’entre vous ne reçoivent pas la
Newsletter alors qu’elles sont enregistrées sur
le fichier, dites-leur qu’elles pensent à vérifier
dans le dossier SPAMS de leur boite mail. Si
d’autre part des mails restent trop souvent ou
longtemps dans les SPAM votre fournisseur
internet ne vous les fera plus parvenir. C’est
probablement une des raisons pour laquelle
certaines ne reçoivent pas nos lettres. C'est
aussi pour cela que nous demandons à chaque
responsable de groupe de nous envoyer les
mails de chacune.

Tes prières ne valent pas un pacte d’abandon
confiant ; souviens-t-en. Il n’y a pas de
neuvaine plus efficace que celle-ci : « Ô Jésus,
je m’abandonne à toi, pense-y, toi ».
« Abandonne-toi à mon cœur et tu verras ».
Je veux que tu croies en mon omnipotence et
non à ton action : que tu cherches à me faire
agir et non pas toi à travers les autres.
Recherche mon amitié, exauce mon désir de

14

PROCHAINES CONFERENCES

-

22 mai à Libourne (33)
30 mai à Saint germain Lembron (63)
1er juin à Conques (12)
22 juin à Ajaccio (20)
24 juin à Ajaccio (20)

Pour tous renseignements, nous contacter.

Dans la Paix du CHRIST

MERCI DE NOTER NOTRE NOUVELLE ADRESSE
PRIERE DES MERES
111 avenue Victor Hugo - 75784 Paris cedex 16
france.prieredesmeres@gmail.com
06 58 84 46 14
(permanence téléphonique le jeudi hors vacances scolaires, de 10h à 18h00)
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