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« En Lui nous avons la vie, le Mouvement, et l'Etre »
Acte des Apôtres, 17,28

S’il vous plait, pensez à bien vous enregistrer ou mettre à jour la composition de vos groupes, et
dire à celles qui ne l’ont pas fait, de nous contacter (sans cela, elles ne pourront pas recevoir la
Newsletter et les trois jours de prières). Il suffit de nous envoyer un mail à
france.prieredesmeres@gmail.com. Votre enregistrement permet à de nombreuses mamans de
rejoindre le Mouvement et par conséquent, de se laisser toucher par Jésus. S’enregistrer c’est faire
un acte d’ouverture et de charité pour elle et pour vous même!

Chères Sœurs en Jésus

mères fidèles et engagées à son service
dans la Prière des Mères à travers le
monde !

Il est toujours difficile de commencer une
newsletter car il y a tant de choses
enthousiasmantes que nous aimerions vous
partager ! Avant tout, nous prions le
Seigneur pour qu’il nous guide dans le
choix de ce que nous devons vous partager
et de ce qui Lui plaira.

Nous avons à présent, des contacts dans
plus de 120 pays, les derniers en date étant
les Iles Fiji, le Togo, le Tonga, le
Kirghizstan, l’Estonie, la Bulgarie et le
Myanmar. Nous exprimons notre plus
grande reconnaissance à Celui qui
accomplit
des
choses
tellement
extraordinaires à travers nous qui ne
sommes que des mères très ordinaires.

En repensant à cette année écoulée, nous
ne pouvons que Lui rendre grâce pour
toutes les bénédictions et les prières qui
ont été exaucées (nous en incluons un petit
échantillon dans cette lettre).

Il est pour moi, très rassurant de me dire
que « tout va bien », parce que nous
sommes abandonnées à Sa Volonté, et dès
lors, la protection de la Prière des Mères

Nous restons convaincues qu’Il est en
charge de ce ministère. Il conduit tant de
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sais que beaucoup d’entre vous avez lu les
passages qui abordent ce thème dans mon
livre « la Joie de s’abandonner à Lui ».

est assurée.
Je sais que nous ne pouvons pas nous
assoir sur nos lauriers et être satisfaites de
nous-même.
C’est
une
expérience
merveilleuse de réaliser qu’IL EST CELUI
qui nous attire dans une relation toujours
plus étroite avec Lui, toujours plus
dépendante parce qu’Il nous aime tant. Il
sème en nous le désir de Le suivre et de
nous abandonner à Sa Volonté parce qu’Il
sait que notre bonheur en dépend, et que
seule, cette voie nous apportera la paix et
nous
permettra
de
Le
servir
convenablement. C’est pourtant parfois un
peu difficile, car nous aimerions avoir tout,
tout de suite, mais nous avons la certitude
qu’Il a la solution la plus adaptée à nos
problèmes et à notre situation, en son
temps.

Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis,
car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5 v7

On m’a récemment fait découvrir une belle
prière du Fr. Dolindo Ruotolo sur
l’abandon de nos vies entre les mains de
Jésus. Le répons de cette prière est :

Bref résumé de notre conférence
bisannuelle des coordinatrices nationales

« Oh Jésus Je m’abandonne à toi, c’est à
toi d’y penser »
Cette prière est d’un tel soutien qu’on peut la
répéter plusieurs fois par jour. Je recommande à
chacune d’obtenir une copie de cette prière – Elle
procure une grande paix et on peut la trouver sur
internet en tapant : « L’acte d’abandon » (contre
les angoisses) de Fr Dolindo.

Comme vous le savez toutes, le cœur de la
spiritualité de la Prière des Mères est le
« Lâcher Prise » - C’est-à-dire laisser
Dieu prendre nos inquiétudes et placer
notre confiance en Lui – Il sait ce qu’il y a
de meilleur pour nous et nos enfants. C’est
assez difficile pour nous, les mères, n’estce pas ? Mais plus nous y parvenons, plus
la paix qui dépasse toute compréhension
humaine devient réalité dans nos vies. Je

Notre
conférence
rassemblant
les
coordinatrices des divers pays, s’est réunie
cette année à Cracovie en Pologne.
Ce fut un moment béni. Nous étions 145
participants,
en
comptant
les
coordinatrices nationales, leurs équipes,
10 prêtres et 2 évêques. L’un des évêques
présent parmi nous, était notre évêque du
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Kent, Monseigneur Paul Mason. Ce
dernier a accepté de devenir membre de la
Communauté de Consolation. Nous en
sommes très honorées.

et le Père Miraslow, est venue plusieurs
fois de Pologne afin de nous retrouver en
Angleterre. Nous avons profondément senti
l’amour et la présence de Dieu à nos
côtés ; nous étions totalement unis par
l’esprit et par le cœur. Ainsi, rapidement le
thème de la conférence s’est imposé à
nous: « Christ est Roi de la terre et Roi de
nos vies !». Une image du globe terrestre
est venue à mon esprit et j’ai alors pensé
qu’il serait merveilleux si chaque déléguée
pouvait recevoir un petit globe terrestre en
souvenir de notre réunion. Nous fûmes
étonnées et émerveillées de découvrir que
le Tabernacle du Sanctuaire de la
Miséricorde où nous étions et devant
lequel nous nous réunissions pour la
messe, avait la forme tout à fait
inhabituelle d’un globe terrestre. !! Ce fut
pour nous une belle confirmation. L’équipe
polonaise put ensuite commander quelques
globes, pour les offrir aux participantes de
la conférence. C’est un souvenir pour
chacune d’entre nous.

La présence de membres du clergé nous a
été d’un grand réconfort, et savoir que
nous pouvons compter sur leur soutien,
leurs prières et leurs précieux conseils
nous ont encouragées. Nous avons eu la
joie d’accueillir pour la première fois les
nouvelles représentantes des Iles Fiji, du
Tonga, d’Estonie, des Philippines et du
Kazakhstan.
Mon émerveillement fut d’autant plus fort
que je n’étais pas du tout certaine d’être en
mesure de me déplacer à cette conférence.
En effet, j’ai été extrêmement malade juste
avant la conférence et mes jambes ne
pouvaient plus me porter. J’avais demandé
au Seigneur de me signifier Sa Volonté –
mes bagages étaient donc prêts « au cas
où ». Le taxi avait été commandé pour 6
heures et demi du matin mais j’avais mis
mon réveil à la mauvaise heure !
A 6 heures 10 quelqu’un frappa à la porte
de ma chambre en me demandant si je
venais. Je n’ai pas réfléchi, j’ai fait un brin
de toilette, je me suis habillée et je suis
arrivée juste à temps pour le taxi de 6
heures 30 !! C’était étonnant ... Je pense
que Dieu a dû arrêter le temps d’une
certaine façon !

Tabernacle du sanctuaire de la miséricorde divine

Je partage cette histoire parce qu’il est
important que nous nous rappelions que si
Dieu a un plan, rien ne lui fera obstacle.

Il serait formidable de partager et de
poursuivre le récit en détails de cette
conférence, mais hélas, la place nous
manque....

Si vous saviez combien de préparations et
de prières ont été nécessaires avant la
conférence !

Cependant, un des moments forts de la
conférence fut le partage et le rapport des
différents pays. Certains témoignages nous

L’équipe organisatrice, Lucyna, Bogumilla
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ont fortement marquées nous permettant
ainsi de nous émerveiller de la façon dont
Dieu semble œuvrer avec tant de puissance
pour ses enfants à travers le monde. Il
transforme les choses !

une journée « portes ouvertes à toutes »,
des mères et des prêtres sont venus des 4
coins de Pologne pour vivre avec nous
cette journée. Selon les organisateurs,
nous étions 2000 personnes réunies dans
ce bel endroit (bien que nous n’ayons pas
vérifié).

Nous avions installé, le long des murs de la
salle, les drapeaux des 120 pays où la
Prière des Mères est présente. La salle
était ainsi encerclée par une chaine
symbolisant la présence de notre prière
partout dans le monde. Ce symbole nous a
frappées à nouveau : nous sommes toutes
de petits maillons qui forment une chaîne,
et quand les maillons s’unissent, cette
chaine est très puissante ! Nous devons
prier fort pour que ces maillons ne se
brisent pas à travers toutes sortes de
divergences ou de querelles.

Durant cette messe spéciale, dédiée à
notre intention, nous avons eu la joie
d’avoir parmi nous 20 prêtres, 2 évêques et
l’archevêque de Cracovie, tous venus
concélébrer autour de l’autel.

Ce fut une telle bénédiction de voir les
coordinatrices se retrouver avec tant de
joie, et d’approfondir leur amitié depuis la
dernière conférence.
Au milieu de la semaine, le mercredi, nous
avons eu une « journée libre » au
Sanctuaire de la Divine Miséricorde.

Equipe Française de la Prière des Mères : Soline, Caroline,
Anne Céline et Sabine (pour l’Afrique francophone)

Nos délégués ont été invitées à revêtir leur
costume national et ce fut aussi un
spectacle extraordinaire et pittoresque de
voir notre procession en costume
traditionnel partir de la maison pastorale
où nous séjournions jusqu’au Sanctuaire
de la Divine Miséricorde. Comme c’était

L’équipe autrichienne de la Prière des Mères

L’Archevêque nous a donné une homélie
très émouvante dont nous partageons
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quelques extraits ici :

Un autre prêtre nous a dit que la Prière
des Mères est un don pour l’église !

Chères Mères qui priez pour vos enfants.
Vous êtes en opposition profonde avec ce
que le monde vous offre. Vous savez qu’il
n’est pas suffisant de donner la vie et
d’élever vos enfants...

Chères sœurs, nos prières ne sont jamais
vaines, même si nous ne voyons pas
nécessairement une réponse immédiate à
notre prière, nous avons une certitude
absolue que nos prières ont pour effet
d’apporter la vie à l’Eglise des nouvelles
générations !! J’espère que cela constitue
un encouragement pour vous.

Etre une mère signifie : aimer du même
amour que Jésus nous aime tous : un
amour miséricordieux qui ouvre la porte de
la vie éternelle.

Après la Messe, j’ai pu partager la vision
et le message de la Prière des Mère ;

Vous avez besoin de vous abandonner à cet
amour. Vos prières pour vos enfants sont
une expression de l’amour de Jésus pour
vos enfants, afin que vos enfants
comprennent que la chose la plus
importante est de recevoir la vie éternelle.
Vous savez que vos enfants ont besoin de
rencontrer Jésus, de Le connaitre –Lui, le
Seigneur de Miséricorde. Par vos prières
pour vos enfants vous construisez aussi
l’Eglise ! L’Eglise du présent et de l’avenir.
Vos enfants prendront la responsabilité de
l’Eglise dans les années qui viennent –
c’est pourquoi vos prières construisent
l’Eglise. Chère mères ! N’interrompez pas
vos prières, afin que l’Eglise des nouvelles
générations soit pleine de vie ! Ces mots
des Evangiles vous concernent: “La
sagesse a été justifiée par tous ses
enfants ». Amen

La réaction fut très chaleureuse et nous
avons véritablement senti l’espoir grandir
et des vies être touchées.
La semaine fut rythmée par une alternance
de prières, d'enseignements, de réflexions,
par des moments de partage et de moments
de rires et de joie.
La soirée du jeudi fut particulièrement
joyeuse et détendue. Nous avions proposé
aux différentes délégations de donner un
spectacle avec des chants de leurs pays,
une danse, une histoire ou même un petit
sketch.
Je vous confirme que nous avons de
remarquables talents dans la Prière des
Mères, des voix mélodieuses, des
danseuses magistrales (en sabots), des
conteuses éloquentes et des actrices
douées!!! Ce fut aussi une belle grâce pour
nous de partager cette soirée spectacle
avec les Prêtres et notre Evêque.

Lorsque nous avons reçu la traduction de
l’homélie, j’ai été très émue par les paroles
soulignées ci-dessus. Elles entraient si fort
en résonnance avec les paroles de ma
propre mère avant que celle-ci ne meure :
« …la Prière des Mères réparera
l’église ».

Bien évidement nous ne pouvions pas
terminer notre semaine sans une Prière
des Mères ! La prière numéro 6 de notre
livret a pris une signification encore plus
grande – “ Seigneur, nous unissons nos
prières à celles de tous les groupes de la
5

Prière des Mères à travers le monde...”Ceci était une réalité concrète sous nos
yeux…

Trois Jours de Prières :
Prier pour l’avenir de nos enfants et pour
notre pays.

J’aimerais pour finir, partager avec vous
le témoignage d’une mère qui nous
demanda au début de la conférence de
prier spécialement pour son fils. Il était
dans une profonde dépression depuis un an
environ, à tel point qu’il avait dû
abandonner ses études. Il était isolé dans
sa chambre et ne s’alimentait plus
correctement. A la fin de notre semaine, la
mère a reçu un texto de sa fille qui vivait
également sous le toit familial. Elle lui
écrivait que son frère avait émergé de sa
chambre, qu’il était en train de faire de la
cuisine et qu’il avait accepté une invitation
à aller prendre un repas chez leurs grandsparents!!!! Chose qu’il ne faisait plus
depuis des mois ! Qu’il est puissant notre
Dieu et quelle merveilleuse démonstration
de la façon dont Dieu entend les prières
qui sortent du cœur d’une mère.

Comme les années précédentes nous avons
fixé les dates des trois jours de prière qui
se tiennent quatre fois par an. Bien que
beaucoup d’entre vous savent comment se
déroulent ces trois jours, pour celles qui
ont besoin d’un rappel et pour les
nouvelles – voici quelques explications.
Il y en a tellement parmi vous qui nous ont
fait part des merveilleuses bénédictions
qu’elles ont reçu pendant ces trois jours de
Prière. Comme vous le savez, nous prions
3 jours tous les 3 mois, si possible, en
groupe, sinon de chez nous.
Le 1er jour est notre jour de repentir
personnel où nous demandons au Seigneur
de nous montrer en quoi nous devons
changer.
Le 2ème jour, nous prions pour tous
ceux dons les actes nuisent à nos enfants,
par la drogue par exemple ou la
pornographie, les medias, les mauvais
enseignements, internet, la chanson pop,
etc… Nous prions le Seigneur de leur
pardonner et de changer leurs cœurs.

Avec Bogumila, Lucyna (coordinatrices
polonaises), Mary et Carolyn nous avons
eu le privilège de rendre visite au Cardinal
Dziwisz. Il nous a accueillies avec chaleur,
nous a données sa bénédiction et nous a
répétées que nous ne devions pas hésiter à
lui demander de célébrer la Sainte Messe
pour la prière des mères, si nous revenions
un jour en Pologne.

Le 3ème jour est un jour pour se
réjouir, rendre grâce et louer…
Certaines parmi vous se demandent peutêtre comment se déroulent ces journées ?
Cela dépend surtout de chaque groupe. Je
comprends qu’il n’est pas possible pour
une mère de quitter sa famille pendant
trois jours mais il est bon qu’elle puisse
prendre du temps avec son groupe ou
seule, en unité de prière avec tous les
membres de la Prière des Mères autour du
monde.
Même si vous ne pouvez prier qu’une
simple prière, cela contribuera à
l’ensemble et apportera de grandes
bénédictions au monde entier.

Le Seigneur a vraiment posé ses mains sur
ce temps que nous avons passé ensemble.
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je vois enfin toutes les petites et les
grandes grâces qui s’opèrent dans la vie
de notre fils. Je n’ai plus peur et je fais
confiance à notre grand Seigneur qui aime
ses enfants mieux que nous ! ..»

Les dates à retenir pour cette année:
29 Juin au 1er Juillet 2018
Psaume 51 (50)
Psaume 53 (52)
Psaume 131 (130)
28 au 30 Septembre 2018

« L’anorexie de ma fille fut une période
sombre. J’étais comme paralysée par la
peur. Notre famille a traversé quelques
années difficiles au cours desquelles nous
avons dû vivre des séparations, des
changements
d’école.
Son
esprit
auparavant calme est devenu enragé, et
elle s’est mise à transformer son sentiment
d’impuissance en toute puissance par un
contrôle de sa nourriture. Peu à peu elle
est devenue squelettique, et savait qu’elle
pouvait tromper tous les professionnels de
santé et sa famille qui essayaient de
l’empêcher de se laisser mourir de faim.
L’anorexie paraissait être sa meilleure
amie. Elles étaient fortes ensemble.

Psaume 95 (94) v 8 – 11
Ezekiel 33 v 10 – 11
Psaume 105 (104) v 1 – 3
25 au 27Janvier 2019
Joel 2 v 12 – 13
Sagesse de Salomon 5 v 1 – 9
1st livre des Rois 8 v 10 – 13

QUELQUES TEMOIGNAGES :

Durant tout ce temps, je savais que loin
de chez moi, ma mère et son groupe de
Prière des Mères priaient pour nous et j’en
étais heureuse. Le soutien que je ressentais
de la part de ces femmes que je n’avais
jamais rencontrées, était tangible : c’était
comme une caresse sur mon épaule. Je
savais que quelque part, un groupe de
femmes offrait son amour et ses prières
pour que nous nous en sortions. J’étais si
reconnaissante. Je sentais leur présence,
anonyme et sans jugement.
Plusieurs personnes m’ont demandé :
« D’où as-tu sorti l’idée d’envoyer ta fille
à l’école en France ? » Je leur ai toujours

Je remercie Dieu pour la Prière des Mères
– J’ai été très en colère contre mon mari
pour diverses raisons mais j’ai décidé de le
confier au Seigneur, de le lui abandonner.
Depuis lors mon attitude a changé et luimême a changé. Grâce à Dieu !!!

« Agée de 54 ans et maman d’un fils
unique de 30 ans qui est marié depuis un
an, je souhaitais vous dire que mon
adhésion à un groupe de prière sur Reims
depuis deux ans m’a sauvée. Grâce aux
prières et à l’excellent livre de Veronica
Williams « la joie de s’abandonner à Lui »,
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dit : « Je ne sais pas vraiment ; c’est
seulement venu de l’intérieur de moi, un
sentiment profond, une certitude ». C’était
une décision assez extraordinaire, et une
certaine folie de laisser derrière elle toute
la surveillance médicale qu’elle recevait
pour la laisser partir loin de tous ceux qui
qui la voyaient comme un problème. Nous
avons reçu une aide financière d’une
œuvre de charité et nous avons pris le
risque de l’inscrire dans cette magnifique
école du Sud de la France. C’est là qu’elle
a laissé l’anorexie s’en aller...elle l’a
simplement laissée partir, et
s’est
épanouie pour ne plus jamais regarder en
arrière.
J’ai rencontré récemment une maman,
membre du groupe qui m’a dit combien
elles avaient prié fort pour nous et j’ai eu
comme un éblouissement, une lumière
intérieure matinée de certitude ; la
solution que j’avais trouvée pour ma fille,
l’extraordinaire décision de la priver de
son environnement familier en Angleterre
et des suivis médicaux, n’était pas venue
de moi. Elle était venue des cœurs ouverts
et des prières du groupe de la Prière des
Mères.
Je souhaite seulement que toutes nous
puissions avoir quelqu’un qui prie pour
nous de cette façon, pour nous aider à
trouver un moyen de nous sortir de nos
problèmes. Je leur suis éternellement
reconnaissante. »

marié depuis de nombreuses années ; ils ne
se parlent pas pendant toute la semaine
mais le dimanche matin, tout s’arrête et
alors ils se parlent pendant une heure.
Il nous a alors demandé : de quelle
relation s’agit-il ? …

Je suis sûre que nous prendrons toutes à
notre compte ces mots envoyés par une
autre mère :
Chère Veronica
Par votre « oui » beaucoup d’entre nous
ont pu dire leur « oui ».
La Prière des Mères est un tel cadeau du
ciel ! Elle nous apprend la bonne façon de
prier à nous les mères et elle nous offre la
possibilité de guérir. Elle m’enseigne que
je ne peux ni me changer ni changer ma
famille par mes paroles, mais seulement
par mes prières.
Elle protège nos enfants et leurs pères.
Avec nos prières, nous pouvons fortifier la
génération suivante. En sachant que Dieu
nous a promis de rester avec nous. Alors
Merci ! Que Dieu vous bénisse.

Intercesseurs
Un immense merci!!
Nous avons tellement de reconnaissance à
l’égard de nos intercesseurs. Ils sont
absolument essentiels à notre ministère.

De quoi réfléchir...

Chaque pays a son équipe d’intercesseurs
qui prie quotidiennement pour le travail de
la Prière des Mères dans leur pays, en
nous remettant toutes ainsi que ce

Un jour, un prêtre nous a parlé de sa
relation à Dieu et il nous a raconté une
anecdote utile: imaginez un couple âgé,
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ministère dans les mains de Dieu.
Nous encourageons chaque groupe à avoir
quelqu’un qui prie pour lui tous les jours

Un grand merci à celles et ceux qui nous
soutiennent de manière pratique, par
leurs prières et leurs encouragements.
Un grand merci aussi, à ceux qui
soutiennent la Prière des Mères par un
don ponctuel ou par des donations
régulières.
Nous
sommes
si
reconnaissantes et remercions Dieu pour
votre
générosité.
Votre soutien financier nous permet de
continuer l’édition des livres et livrets,
d’assurer le fonctionnement et les frais
du bureau, de nous déplacer dans vos
régions et en notamment en Afrique et
partout dans le monde pour faire
connaitre la Prière des Mères.

Grâce aux prières de ces mères fidèles
nous sommes protégées et le ministère
prospère !
Si vous vous sentez appelée à devenir
intercesseur, contactez-nous– nous avons
besoin de vous !

Les intercesseurs en France :
Un nouveau binôme s’est constitué pour s’occuper
des intercesseurs de la Prière des Mères en
France :

Marie-Hélène Strebelle et Bénédicte Piffard

Si vous connaissez des personnes isolées et
priantes, vous pouvez leur proposer de rejoindre
l’équipe des intercesseurs de la prière des mères
pour la protection du mouvement et pour prier à
des intentions spécifiques de la Prière des Mères.
(Constitution d’un monastère invisible)
Afin que leur souffrance ne soit pas perdue mais
offerte dans l’Amour pour la gloire de Dieu !

Carolyn Hart (coordinatrice pour l’Angleterre) et Veronica.

« La prière des justes est puissante et
efficace » Jacques 5 ,16
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prière la plus gratuite qui soit, cette prière
nous ouvre le ciel, car elle nous fait
communier à la prière de la cour céleste
qui jour et nuit s’écrie « Saint, saint, saint

Un message d’Anne Céline,
Coordinatrice pour la France :

est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui
était, qui est, et qui vient! ! »

Chère Sœurs,

Puissions-nous devenir ces âmes de
louange et d’actions de grâce : de
véritables âmes eucharistiques. Rappelezvous comment les murs de Jéricho se sont
écroulés grâce à la louange du peuple
hébreu...l’ennemi craint notre louange
parce qu’elle lui rappelle qui est Dieu ! Le
Tout Puissant est le vainqueur de tous nos
combats ! Louez louez ! En tout temps et
tout lieu...

Je voudrais terminer cette newsletter déjà
très riche pour vous faire part d’une petite
nouveauté qui pourrait soutenir chacune
d’entre vous dans l’exercice de la louange
de la Prière des Mères. Je sais que
beaucoup ne sont pas très à l’aise pour
louer spontanément. Grâce à cet outil, la
parole de Dieu viendra habiter vos bouches
et vos cœurs qui acclameront le Très-Haut
avec beaucoup plus de facilité, j’en suis
sûre !
Nous mettons donc à votre
disposition ce livret « la louange dans les
psaumes »,

J’espère du fond du cœur que ce livret
soutiendra, développera votre louange qui
est véritablement une arme puissante du
combat spirituel. Que notre louange
enflamme nos cœurs et nos familles pour le
salut du monde !
Vous pouvez vous le procurer en nous écrivant
au bureau, en joignant un règlement de 5 euros
pour le livret+ frais de port.

Je vous exhorte à ne jamais oublier votre
dignité, prendre conscience de l’autorité
spirituelle que vous avez reçue de la part
du Seigneur et de la puissance de votre
prière sans vous décourager! Que le Père
tout puissant vous bénisse de son amour et
de sa douceur par son Saint Esprit et par le
Saint nom de Jésus.

Ce recueil regroupe toutes les phrases de
louanges contenues dans les psaumes. Il
suffit donc de l’ouvrir au hasard et de lire
une ou plusieurs phrases à voix haute pour
proclamer les louanges de Dieu. Le
psalmiste nous dit que « le Seigneur habite
notre louange » Ainsi lorsque nous louons
Dieu, Il se rend présent et nous nous
rendons présentes à Lui. La louange est la

Anne Céline ASSELIN
COORDINATRICE NATIONALE
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"Ayez la joie de l’espérance,
tenez bon dans l’épreuve,
soyez assidus à la
prière" Romains 12,12

Isabelle de SOLAGES à Port Marly et alentours (78)

De Nouvelles coordinatrices
régionales pour la France
Mathilde TROUSSARD à TOURS et alentours (37)

Amélie BAES à CAMBRAI (59) et alentours.

Prochaines conférences et
Prière des Mères avec
Anne -Céline Asselin :

ISABELLE CAIZERGUES
à Montpellier(34) et alentours

 20 Septembre 2018 à SAINT CLOUD
 11 octobre 2018 à AVIGNON
 12 Octobre 2018 à SALON de
PROVENCE
 4 et/ou 5 Avril 2019 à
STRASBOURG ET MULHOUSE
(dates susceptibles de modification
à préciser) et d’autres à venir...

Stéphanie VAYSSIERE
à Grenoble (38) et alentours

Pour plus d’information ou si vous
souhaitez organiser un rassemblement
Prière des Mères, contactez-nous à :
france.prieredesmeres@gmail.com
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Prière de Veronica :

Père,
Quand je dis, « que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel» ...s’il te
plait, laisse-moi ajouter ceci : « Que ta
volonté soit faite également dans ma
vie!
Père, je veux me consacrer à toi, à ta
divine volonté, je sais que j’ai besoin de
changer, mais je te demande de
m’aider à changer. Je désire devenir
celle ce pour quoi tu m’as créée. Je veux
vivre dans ta divine Volonté afin de te
laisser réaliser le plan que tu as sur ma
vie.
Donne-moi s’il te plait la grâce et la
joie de m’abandonner à ton Amour.
Amen

Renouvellement de l’engagement de Sabine
(coordinatrice pour l’Afrique francophone) à
servir Jésus à travers la Prière des Mères.

12

