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Chères sœurs en Jésus, 

 
L’'équipe de Prière des Mères et moi-même, 
Véronica vous adressons depuis l’Angleterre, 
nos chaleureuses salutations.  Je vous suis très 
reconnaissante pour vos prières qui m’ont 
portée à travers ma maladie. Merci du fond du 
cœur car je me sens désormais beaucoup 
mieux. Durant cette année de nouvelles mères 
ont rejoint les prières des mères dans 
plusieurs pays.  Ces prières supplémentaires 
sont une bénédiction pour nos enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants.  
Louons le Seigneur !!  

Une des nombreuses grâces de la Prières des 
Mères est l'unité avec laquelle nous nous 
tenons  devant la face du Seigneur pour 
Lui  demander ses bénédictions. Au fil du 
temps,  nous réalisons de plus en plus 
combien le Seigneur nous garde 
proches de Luieet les unes des autres. Il 
est tellement encourageant  de lire et de vous 
partager quelques magnifiques réponses aux 
prières et  de remercier  le Seigneur pour  tant 
d'exaucements. Vous trouverez dans ce 
bulletin quelques exemples de réponses aux 
prières. Il serait impossible de tous les 
imprimer !   
Mais à l’heure où nous entendons parler 
de tant de troubles dans le monde et 
même au sein de  l’Eglise, et alors que nous 
pourrions être si inquiètes pour l'avenir, il est 
important de nous rappeler que Jésus est 
avec nous dans chacune des tempêtes de nos 
vies. Il connaît chacune de nos douleurs et de 
nos préoccupations. 
 

 

 
Lui seul peut changer les choses! Jésus est 
la solution à tous nos problèmes ! 
Le Seigneur nous réconforte ainsi :  

« Et moi, je suis avec vous tous les 

jours jusqu’à la fin du monde. »  

Matthieu 28 v 20b. 

Il nous appelle à être des femmes de foi, en lui 
faisant pleinement confiance même si nous ne 
pouvons plus envisager l'avenir et que les 
choses semblent totalement perdues ou sans 
issue.  

Jésus nous dit : « N’ayez pas peur, je suis avec 
vous à travers tout cela. Rien ne peut nous 
séparer, gardez simplement votre cœur ouvert 
et faites CONFIANCE à mon AMOUR pour 
vous. 
Même lorsque les choses paraissent sombres 
et instables et que notre sécurité parait 
menacée, Jésus nous redit : 
 «Mes bras éternels tiennent toutes choses. Ne 
sois pas effrayée »  

 

Il est avant toute chose, et tout subsiste en 
lui. Colossiens 1 v 17 

 
La nécessité de prier est encore plus évidente 
à l'heure actuelle. 
La prière est la solution à nos difficultés et 
c’est Jésus seul, qui peut changer les choses. 
Il y a 23 ans, (c’était le tout début de la Prière 
des Mères) lorsque nous sommes allées à la 
Chambre des lords avec le document "Que 
faisons-nous à nos enfants", j’espérais que les 
politiciens apporteraient des changements à 
notre société, mais cela n'a pas été le cas. Ce 



  

 

ne sont pas les politiciens qui changeront le 
monde mais nos prières humbles et 
confiantes! Dieu seul peut nous sauver. 

L’appel est donc à la prière, la prière et encore 
la prière! 
 Alors prenons courage car le Seigneur prend 
soin de ses enfants et même si nous ne le 
voyons pas, il tient tout dans sa main 
puissante. 
  
Rappelons-nous bien cela : Persévérons dans 
notre prière confiante et pleine d’abandon 
envers lui, et soyons certaines qu’il agira, en 
son temps, et à sa manière et nous donnera la 
grâce pour avancer.  
« Nous te remercions Seigneur, parce que tu es 
toujours à nos côtés, tu es notre consolateur et 
notre guide. Tu es notre force et notre 
bouclier. Toi qui as créé les cieux et la terre, Tu 
es notre paix et notre joie! Il n'y a personne 
comme toi! Nous plaçons notre confiance en 
toi. Pardonne-nous quand nous doutons de toi, 
Pardonne-nous quand nous oublions que tu es 
là.  
Pourquoi nous inquiétons-nous Seigneur?  
Pourquoi avons-nous peur? 
Tes mains puissantes nous tiennent et nous 
portent éternellement 
 Merci Seigneur de ne pas nous 
abandonner. Permets-nous, à partir de ce jour, 
de placer notre confiance en toi seul et en ton 
grand Amour. » 
 « Sois forte et prends courage, n'aie aucune 
crainte, car c'est le Seigneur ton Dieu qui 
t'accompagne. Il ne te laissera pas tomber ou 
ne t’abandonnera pas. » Deutéronome 31 v 6 

 

 

 LES TROIS JOURS DE PRIÈRE  
Ces «3 jours » sont une occasion de prier pour 
l'avenir de nos enfants et pour notre pays. 
Vous êtes nombreuses à nous parler des 
merveilleuses bénédictions reçues au cours de 
vos trois jours de prière. 
Comme vous le savez, nous réservons 3 jours 
tous les 3 mois, si possible, pour nous réunir 
un moment dans nos groupes afin de prier.  
Le 1er jour est notre jour de repentance 
personnelle et nous demandons au Seigneur 
de nous montrer de quelle manière nous 
devons changer.  

Le deuxième jour, nous demandons pardon au 
nom de tous ceux qui, par leurs actes 
affectent de quelque manière que ce soit nos 
enfants, par exemple, à travers la drogue, la 
pornographie, les médias, le mauvais 
enseignement, Internet, certains chanteurs 
pop, etc…  
Nous demandons au Seigneur de leur 
pardonner et de changer leur cœur. 

Le 3ème jour est un jour où nous nous 
réjouissons, nous rendons grâce et louons  le 
Seigneur pour toutes les merveilles qu’il a déjà 
accompli et celles qui va faire. 

Certaines d'entre vous se demandent peut-
être comment nous devons vivre ces journées. 
Cela dépend vraiment de chaque groupe. Il est 
fort probable qu’une mère ne puisse pas 
toujours se libérer durant ces trois jours, mais, 
si elle peut passer un peu de temps avec son 
groupe ou prier seule, en s'unissant avec tous 
les membres de la Prière des Mères à travers 
le monde, c’est très bien ! 

 Même si vous ne pouvez faire qu'une seule 
petite prière, cela contribuera au tout et 
apportera de grandes bénédictions au monde 
entier. (Celles qui le souhaitent peuvent y 
ajouter le jeûne car le Seigneur nous rappelle 
que certaines maladies ne sont guéries que 
par la prière et le jeûne.) 
 

 

Les prochaines dates 
Pour les 3 jours de prière : 

 Du 29 - 31 mars  

Genèse 11 vs 1-9  

Apocalypse 22 v 10-15,  

Actes 17 v 22-28. 

 

Du 28-30 juin 

Jean 17 v 14-23,  

Deutéronome 17 v 8-11,  

Psaume 92/91 v 2-6  

 

27-29 septembre  

Marc 5 vs 25-34,  

Jérémie 24 vs 1-7,  



  

 

Luc 1 vs 46-55  

 

24-26 janvier 2020  

Psaume 51/50 

Genèse 31 vs 34-42,  

Luc 15 vs 25-32.  

 

Les Écritures de cette année ont été préparées 

dans la prière par Jana et son équipe de 

Slovaquie et nous l’en remercions. 

Si vous avez d'autres lectures dans le cœur, 

bien entendu, vous pouvez aussi les utiliser.   

 

Témoignages 

 

Vous êtes nombreuses à envoyer de beaux 

témoignages et nous sommes désolées de ne 

pas pouvoir les inclure tous. Certains de ces 

témoignages ont dû être raccourcis en raison 

de leur longueur mais, nous avons essayé d’en 

garder l’esprit. Nous recevons également des 

témoignages des autres pays et nous n'avons 

pas été en mesure de tous les inclure, tant il y 

en a !  

Voici donc un petit florilège de bénédictions et 

de témoignages : 

Pour commencer, voici un magnifique poème 

envoyé par une mère issue d’un groupe à l’ile 

de la Réunion, criant à Dieu pour le retour de 

sa fille qui a quitté la foi chrétienne pour 

l’Islam. 

 
 

MON ENFANT MON AMOUR  

Mon enfant, mon amour, 

Chair de ma chair,  

Enfant perdue 

Que cherche Mon Jésus 

Enfant trompée , 

Enfant égarée 

Dans les voies tortueuses 

Sombres et dangereuses  

D' une fausse  connaissance,  

Mon enfant , mon amour,  

Toi ma fille V.......ie 

Errant au milieu de la nuit 

Dans des chemins obscurs 

Qui t' affolent et t' angoissent ,  

 Mon enfant laisse-moi 

Te conduire à Celui 

Qui d' un seul de Ses Regards,  

D' une seule parole de Sa Bouche, 

Peut te sortir de ce désespoir ,  

Où tu  t' enlises et te débats, 

Laisse - moi te  conduire  

Au Seul Sauveur 

A Celui qui peut tout  

Et qui n' attend de toi  

Que ce " Fiat " que tu retiens 

Et que je voudrais dire pour toi  

En le criant à ta place :  

"Jésus, viens me sauver ! 

Père, que Ta Volonté soit faite " 

 

Ω 

 

En novembre dernier, Anne de COURTIVRON qui 

fut partenaire de prière de Caroline du 

BOISBAUDRY (coordinatrice nationale, jusqu’en 

2014) est retournée vers le Père   entrainée par la 

maladie de Charcot, qui l’a paralysée peu à peu. 

Nous vous partageons le témoignage de Caroline, 

lu lors de sa messe de funérailles, et qui reflète 

tellement bien ce que furent les dernières années 

de notre sœur et amie, Anne. Anne offrait toutes 

ses souffrances pour sa famille et pour le 

mouvement de la Prière des Mères.  

 



  

 

                 

                   Anne de Courtivron 

« Ma chère, Anne, c’est à double titre que je 

m’adresse à toi aujourd’hui, en tant qu’amie 

et véritable sœur à la Prière des Mères. 

Pendant plus de 12 ans nous avons marché en 

tandem et je me suis appuyée sur ta prière. 

MERCI ANNE, de ce que tu as été, Merci pour 

le témoignage hors du commun que tu nous 

laisses. 

Tu ne voulais pas de panégyrique, aussi je me 

contenterai de dire ce que j’ai pu voir de ton 

chemin exceptionnel qui fut ton chemin de 

sainteté. Toute ta vie semble avoir préparé 

ton âme à vivre ces quatre dernières années 

de cette terrible maladie. Ton cœur était 

tourné vers les autres, tu pensais toujours à 

eux, avant de penser à toi. Tu pensais à Henri, 

ton héros, à tes enfants, la prunelle de tes 

yeux, à tes petits enfants, ta joie, à tes amis et 

aussi à ceux qui avaient besoin d’attention. 

Tu ne te regardais pas. Tu regardais vers 

Dieu. C’est en Lui que tu as trouvé la force de 

dire OUI. Seuls ta Foi, ton amour de Dieu, ta 

vie de prière, permettent de comprendre la 

manière avec laquelle tu as pu faire face à 

l’épreuve que tu as traversée. Lorsque le 

diagnostic a été posé. Tu as déclaré « Je 

donne carte blanche au Seigneur ». Dans les 

premiers temps alors que nous priions pour 

toi avec une amie, nous avons ouvert la Bible 

et sommes tombées sur ce texte « Réjouissez-

vous au contraire, de la part que vous avez 

aux souffrances de Christ, afin que vous soyez 

dans la joie et dans l’allégresse lorsque sa 

gloire apparaitra.» Tu nous as alors partagé 

que ces lignes confirmaient ce que tu 

ressentais dans ton cœur. Souvent par la 

suite, tu me répétais, « c’est ma mission ». 

C’est pas à pas que tu as gravi la montagne, à 

chacun d’eux tu renonçais à quelque chose, et 

tu l’offrais. Ton premier renoncement, fut 

celui de ne plus pouvoir porter des chaussures 

normales, mais tu avais décidé d’en rire, 

chère Anne, tu avais le sens de l’humour, au 

lieu de pleurer sur toi-même, tu riais souvent 

de ce qui te coûtait ! Après les chaussures, 

vint la marche, puis progressivement la 

paralysie, jusqu’à ce que tu arrives au 

sommet où tu avais tout donné. Peu de temps 

après ton arrivée à l’hôpital Jeanne Garnier, 

tu confiais à ta sœur : «c’est un début de 

paradis sur la terre, je ne souffre pas, et j’ai 

toute ma conscience. » Ce qui m’a frappé, 

c’est que lorsque tu avais accepté de renoncer 

à quelque chose, tu ne revenais pas en 

arrière, tu regardais vers le but, tu regardais 

vers le ciel. Ce qui te soutenait c’était l’idée de 

toutes les âmes qui étaient sauvées par ces 

souffrances unies à celles de Jésus. Un jour tu 

m’as fait écouter une conférence expliquant 

que la goutte d’eau que le prêtre mettait dans 

le calice avec le vin, représentait l’offrande de 

notre vie et qu’à la consécration elles 

devenaient Jésus, tu étais émerveillée car cela 

t’avait fait saisir le sens profond de ton 

sacrifice. Caroline, me disait-elle, si nous 

pouvions voir toutes les âmes que Jésus sauve 

avec ces souffrances offertes ! Tu n’imagines 

pas combien, je suis sûre qu’Il en sauve plein. 

Tes renoncements les plus grands ne furent 

pas ceux qui te concernaient, mais de ne plus 



  

 

pouvoir aider tes enfants ni t’occuper de tes 

petits-enfants ; Au contraire, il te fallut 

accepter de devenir une charge. Par 

délicatesse, ton souci constant était 

d’épargner les tiens au maximum, ne pas 

peser sur eux. Le jour vint où tu ne pouvais 

plus prendre tes petits enfants dans tes bras, 

cela aussi tu l’offris, comme tout le reste. Ces 

renoncements étaient comme un encens qui 

parfumait ta vie d’amour. Ta vie toute offerte. 

Doucement tu as appris à tout abandonner. 

Quelques jours avant d ‘entrée à Jeanne 

Garnier, tu te souciais de plusieurs questions 

importantes, telles que de savoir quand il 

faudrait appeler tes enfants à ton chevet. 

Après avoir reçu la communion, dans ta 

chambre, tu nous as dit « J’avais dans le cœur 

l’évangile de Marthe et Marie, j’ai compris 

que je ne devais plus m’inquiéter de rien. » 

Les fruits de cet abandon étaient la paix et la 

joie qui t’habitaient malgré la croix que tu 

vivais. Anne, merci d’avoir choisi la confiance, 

merci pour ta Foi qui te faisait dire « moi j’ai 

le beau rôle, je sais où je vais » !   Depuis ton 

départ au ciel, ton visage est si beau ! Presque 

un sourire sur les lèvres, tu reflètes paix et 

douceur avec un éclat particulier, de quelle 

lumière tu dois maintenant briller dans les 

cieux !! 

Ton amour pour ta famille a aujourd’hui 

atteint la perfection, et l’esprit d’intercession 

qui t’animait ces dernières années ne s’arrête 

pas avec ton départ, tu vas continuer ! Merci 

Anne, tu nous as montré que la joie ne se 

trouvait ni dans ce que l’on pouvait faire, ni 

dans la santé, ni dans les richesses, mais dans 

le DON ! SOIS BENIE ANNE, ENCORE ET 

TOUJOURS ! »   

Caroline du BOISBAUDRY. 

Caroline continue de servir le Seigneur à travers 
la Prière des Mères, aujourd’hui en tant que 
coordinatrice senior ; elle soutient notamment 
désormais Veronica dans la formation des 
nouvelles coordinatrices nationales et participe 
collégialement aux grandes orientations de la 
Prière des Mères, tout en étant très active au 
bureau France, tandis qu’Anne intercède pour 
nous toutes depuis le ciel ! Nous remercions 
Bernadette CHARVET qui répond à vos courriers 
et qui a accepté de succéder à Anne dans cette 
grande et belle mission de partenaire de prière. 

Ω 

 

France : Témoignage d’Alice et Jeanne, 

une fille et sa mère (de la Région Provence 

Alpes Cotes d’Azur, France.) 

Alice : « Ce vendredi, 18 janvier 2019, je me 

rendais à mon travail, par une route que 

j'emprunte de temps en temps. Moi et les 

autres véhicules nous roulions à une allure 

normale, sans souci particulier, j'avais déjà 

parcouru plus de 15km.DHDHDHDHDHDHD  

Je me trouvais sur une ligne droite entre deux 

villages, et j'allais maintenant aborder un 

passage à niveau. J’aperçois le feu rouge, et je 

freine tranquillement, pensant m’arrêter 

mais à mon étonnement ma voiture glisse, 

manifestement sur une plaque de verglas 

devant ce passage à niveau. 

La barrière est déjà abaissée, j’appuie sur la 

pédale de frein avec plus de force mais je ne 

m'arrête toujours pas, et ma voiture heurte 

finalement la barrière au niveau de mon 

pare-brise. 

Juste derrière le train arrive, je freine encore, 

mais ma voiture poursuit sa route ! Le train 

arrive sur moi, tout près, je pense en moi-

même : "c'est trop bête, c'est aujourd'hui la 

fin …"  

Mais à mon grand étonnement, la voiture 

s'immobilise à 10 centimètres du train ! 

« Sauvée !  Merci mon Dieu ! » 

Moi qui me sentais plutôt forte au volant de 

ma voiture, je me sens alors bien petite. Je 



  

 

prends alors conscience que ce n'est pas moi 

qui dirige ma vie, mais Dieu, qui m'a montré 

dans cet instant qui aurait pu être tragique, 

sa toute-puissance, et sa complète maîtrise de 

ma vie et de ma mort.  Je suis dans sa main. 

C'est Lui le Maître de ma vie et il a voulu me 

parler de façon claire. A moi de prier et 

méditer toutes les conséquences de ce 

moment, avec Lui. » 

Jeanne, sa mère : 

"Au récit de ce qui venait d'arriver à ma fille 
Alice, j'ai ressenti en moi un grand vide 
comme si cela était irréel. J'étais comme 
absenteeetechoquée.   
Mais très rapidement l'Esprit Saint s'est 
manifesté en moi avec cette parole : 
« Tu m'as confié tes enfants, tu vois je 
m'en occupe ! » 
Une grande paix, pleine de douceur est venue 
en moi. J'éprouvais un soulagement comme si 
mes inquiétudes (inhérentes à bien des 
mères) disparaissaient. Par la suite cela a 
même changé ma relation à mon fils, car j’ai 
réalisé que lui aussi est sous la protection du 
Seigneur. 
Merci mon Dieu tu as gardé ma fille en vie et 
tu lui as donné un signe de ta présence, de ta 
puissance ! 
Bénis en abondance la Prière des Mères." 
 

Ω 
Témoignage de l’Angleterre : 
Le Seigneur a exaucé mes prières pour ma 
fille! Nous venons juste d'apprendre qu'après 
plusieurs années de déception, ils sont sur le 
point d'accueillir une petite fille à l'adoption. 
Nous sommes dans une joie immense, elle est 
si belle, je sais que c'est le bon enfant pour 
eux. Il y a plusieurs années, j'ai reçu le verset 
de la Bible, dans le psaume 113,9 : « Il donne 
une maison à celle qui était stérile, Il en fait 
une mère joyeuse au milieu de ses enfants. 
Louez l'Eternel! » 

Le Seigneur a réalisé sa promesse ! 

Ω 
Témoignage de Slovaquie : « J'écris ce 
témoignage afin d'exprimer ma 
reconnaissance suite à une rencontre de la 
Prière des Mères. Invitée à une réunion de 
responsables de groupes par Jana, j’ai 

éprouvé de vifs remords lorsque Jana a 
insisté sur la simplicité et la spiritualité du 
mouvement, j'ai alors regretté vivement la 
façon dont nous l'avions pratiquée dans 
notre groupe depuis longtemps. À la fin de 
la journée, j'ai reconnu que nous n'avions 
pas tenu compte de la spiritualité de la 
Prière des Mères. J'ai admis que nous 
n'avions pas obéi strictement aux règles qui 
nous avaient été données au début et que 
c'était principalement à moi de me le 
reprocher, car j'avais été trop fière et têtue 
pour changer les choses que je considérais 
comme « des bagatelles ». Je pensais que le 
plus important était de prier ensemble. Or le 
Seigneur m’a mis dans le cœur que la 
désobéissance était le principal obstacle 
pour que nous ne puissions recevoir les 
grâces que Dieu nous avait préparées. Par 
conséquent, notre groupe est en crise 
maintenant. Il m'a fallu plusieurs jours pour 
admettre toute la vérité sur moi-même et 
sur la situation. J'ai confessé ce péché et 
demandé pardon à notre Seigneur, puis j'ai 
demandé aux mères de notre groupe de me 
pardonner également. Je leur ai d'abord 
écrit une lettre afin qu'elles aient 
suffisamment de temps pour y réfléchir, 
puis, avant notre prochaine réunion, nous 
avons discuté de tout ce qui devrait être 
changé. Grâce à notre Seigneur, nous avons 
convenu de tout. De tout mon cœur, je 
remercie notre Seigneur pour la journée! Je 
sais que j'ai été invitée non pas à résoudre 
ma misère spirituelle, mais à faire quelque 
chose d'utile et c'était peut-être la chose la 
plus utile que je puisse faire pour la Prière 
des Mères. Je remercie Dieu qu'il soit si 
miséricordieux qu'il me pardonne et me 
permette de recommencer depuis le 
début. J'espère que notre groupe sera 
ravivé. J'ai écrit ce témoignage pour assurer 
à certaines mères qu'il n'est jamais trop tard 
pour changer les choses, même si nous 
avons mal agi pendant des années.  
  L’obéissance et la docilité à la vision 
originelle sont tellement importantes !   

Ω 
 
 
 
 



  

 

  De l’AUSTRALIE. «Je lisais dans la Bible le 

psaume 37: 

« Réjouissez-vous dans le Seigneur et il vous 

donnera les désirs de votre cœur». Le désir de 

mon cœur a toujours été que chacune de mes 

filles rencontrent et épousent des chrétiens 

riches, stables et aimants, drôles et bien 

établis professionnellement et issus de bonnes 

familles. Maintenant, à travers la prière des 

mères, le désir de mon cœur est simplement 

de connaître la Volonté de Jésus, en ayant 

toujours confiance en sa sagesse qui conduit 

tout. » 

Prière des Mères à Rouen janvier 2019 : 

 

 

Un message de Sabine de Kersabiec 

coordinatrice de l’Afrique francophone : 

Très chères mamans du monde entier,  

Je prends enfin le temps de dresser un bilan 
de 4 années au service de la Prière des Mères 
pour l’Afrique francophone. J’ai pu rencontrer 
avec ma partenaire de prière Laure, les 
autorités religieuses du Cameroun, du Togo, 
du Bénin, du Gabon, et leur faire connaître et 
apprécier le mouvement de la Prière des 
Mères. Tous nous ont donné leur 
bénédictions, et avec  les mamans  de ces 
pays, nous avons vécues des moments forts, 
réalisant que nous ne sommes pas seules face 
à nos soucis d’éducatrices et de mères, et 
qu’unies dans la prière nous sauverons nos 
enfants. Il me reste encore beaucoup de pays 
à visiter, même si la Prière des Mères est 
désormais très présente au Sénégal, en Côte 
d’ivoire, au Congo Brazzaville et surtout au 
Congo Kinshasa, au Mali, au Tchad, au 

Burkina-Faso, en Guinée et j’en oublie 
certainement… Sachez que  dans ces pays, les 
mamans se réunissent pour prier et toutes les 
semaines refont cet acte de confiance au 
Seigneur en déposant leurs enfants si précieux 
entre ses mains.  

Ils sont nombreux les témoignages de grâces 
reçues a la suite de cette prière,  en voici 
deux qui nous proviennent d’Afrique : 

« Je m'appelle Nathalie, je suis dans le groupe 
de prière des mères de la paroisse Saints Pierre 
et Paul d'Essos Yaoundé...j'ai constaté  que ma 
fille  volait  en classe  de CM2, et en classe  de 
6ème, la situation s'empirait. Elle faisait des 
fugues et a même décidé d'arrêter les études 
en classe de première. J’ai fait tout ce qu'une 
maman pouvait faire pour récupérer sa fille, 
mais je ne voyais aucune solution... j'étais 
désemparée, découragée. 

C'est alors qu'une  de mes sœurs m'a parlé  de 
la Prière des Mères, à la paroisse Saint Vincent 
Palloti de Nkol Eton. Elle me disait « depuis 
que Sabine et Laure sont passées, les mamans 
de sa paroisse se réunissent en petits groupes 
pour prier pour leurs enfants et les enfants du 
monde entier. » Malgré le fait que j'habite 
Essos qui est  loin de Nkoleton,  je me suis 
accrochée à un de ces groupes. Je déposais ma 
fille au pied de la croix de Jésus. J'ai  fixé mon 
regard sur le Christ  et je me suis accrochée  à 
la prière  des mères  en décidant  de remettre  
cette croix  entre les mains du Seigneur. Un 
beau jour, ma fille, Laetitia m'appelle et me 
demande pardon et me demande d'accepter  
de la reprendre comme  ma fille. Elle 
m’annonce qu'elle a décidé de changer et de 
recommencer ses études.  Je lui ai accordé le 
pardon et l'ai accueilli à la maison. 

Depuis, elle a repris la classe, elle est devenue 
assidue et a terminé l'année scolaire. Elle ne 
vole  plus et tout cela, c'est  grâce  à la prière 
des mères ! Je remercie le Seigneur et, je me 
suis engagée à voir le curé de ma paroisse 
pour partager avec les autres mamans ce vrai 
cadeau du ciel : la prière des mères. 

Nous avons actuellement un groupe et, nous 
réunissons chaque semaine. Merci beaucoup » 

 



  

 

Témoignage d’Yvette de KIGALI : 

« Personnellement cette prière m’a fait 
comprendre le don de la maternité et surtout 
comprendre que je ne suis pas la seule à 
m’inquiéter pour mes enfants, en les déposant 
dans les mains du Seigneur, je prends 
conscience que c’est vraiment Lui qui les 
protège. Je dois lui laisser cette place parce 
qu’il sait ce qui est mieux que moi ce qui est 
bon pour eux.  

Cette prière me permet aussi de sentir que je 
commence bien la semaine et confier mes 
enfants à Dieu dès le début de la semaine me 
rend zen et confiante. Bien sûr la route est 
encore longue pour arriver à complètement 
lâcher nos habitudes (inquiétudes, soucis..) 
mais il y a la confiance ! Merci infiniment pour 
la bonne initiative et avec l’aide du Saint Esprit 

nous y arriverons ! » Ω 

 

Photo envoyée par nos sœurs d’Indonésie 

 

Une Equipe Prière des Mères de Jakarta en 

INDONESIE, fêtant les 11 ans d’existence. 

 

 

Ω 

 

 

France : Bernadette nous écrit d’une maison 

de retraite  

Je suis très heureuse d’avoir intégré un groupe 

de prière des mères ; J’ai trouvé ma raison de 

vivre : prier pour mes enfants et petits-enfants. 

J’ai été opérée en 1999 d’un énorme 

méningiome. Malgré une très longue 

rééducation, je suis loin d’avoir tout récupéré. 

La vie, il ne fallait pas me dire que c’était un 

cadeau, je la subissais ! 

Je suis en maison de retraite. Mais j’ai enfin 

trouvé ma raison de vivre et la joie du cœur ! 

Ω 

 

HAPPY BIRTHDAY 

De Hong Kong. « Nous voudrions simplement 

partager notre joie avec vous ! La prière des 

mères a célébré son 3e anniversaire le 24 

septembre 2018. Une messe a été offerte le 

matin suivie d'un déjeuner. Il y avait environ 

50 participants. ! »   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

A noter que nous envisageons de 
célébrer les 25 ans d’existence 
de la Prière des Mères en 
septembre ou octobre 2020 à 
Paris par un grand 
rassemblement national.  

Nous confions cette intention à 
votre prière et vos bonnes idées 
seront bienvenues ! 

 



  

 

Ω 

Bien chères sœurs, 
Dans chacune de ses conférences, Véronica 
nous invite depuis le début, à prier pour les 
prêtres de manière particulière et  nous 
rappelle que si le démon est déchainé contre 
les familles il l'est encore plus contre les 
prêtres qu'il hait par-dessus tout. 
N'oublions pas l'importance "d'adopter"  un 
prêtre comme fils spirituel, de le porter 
dans notre prière et de le déposer chaque 
semaine entre les mains du Seigneur sur un 
petit rond en même temps que nos enfants. 
Demandons à l'Esprit Saint de les fortifier, 
de les embraser de Son Amour et de les 
garder purs. 
Nous sommes co-responsables de la sainteté 
de nos prêtres, par nos pensées, nos paroles 
et nos actes envers eux.   
Je suis profondément certaine que les 
tremblements qui secouent l’Eglise 
actuellement sont une grâce. Une grâce 
d’abord pour toutes les victimes qui sont 
enfin reconnues et comprises. Une grâce 
aussi pour les membres du clergé qui ont 
trahi et pour l’Eglise. C’est en effet parce que 
la vérité se fait jour que la justice et la 
miséricorde de Dieu vont pouvoir s’exercer, 
la justice de Dieu venant toujours éclairer au 
préalable ce qu’elle veut guérir de sa 
miséricorde. 
En faisant la lumière sur les turpitudes de  
son Église, Dieu vient la purifier pour la 
rendre plus belle et réaliser ainsi la parole 
duxpsalmiste.  
«Amour et Vérité se rencontrent,  
Justice et Paix s’embrassent » (psaume 84, 
11-12). 
Comprenons bien, afin de lire les signes des 
temps avec le regard du Christ et à la 
lumière de sa Parole, que la justice dans la 
Bible est toujours une purification de son 
peuple pour l’amener à la repentance «  car 
le cœur qui plaît à Dieu est un cœur brisé et 
contrit ». (Psaume 51, 17).   
Beaucoup de prêtres portent en eux 
aujourd’hui une tristesse et une honte (qui 
pourtant ne leur appartient pas) mais qui 
illustre bien que, quand un membre est 
malade, c’est tout le corps qui souffre.  
Ne tombons donc pas dans le piège de 
l’adversaire qui serait, soit de renier l’église 
(dont le Christ est la tête), soit de juger les 

membres de l’église qui sont tombés. "Que 
celui qui n'a jamais péché jette la première 
pierre" nous dit Jésus… Ayons des cœurs de 
compassion et de miséricorde envers tous ! 
« Seigneur bénis, tous les prêtres qui 
sont fidèles, tous ceux qui luttent pour le 
rester, et relève ceux qui sont tombés. 
Donne-nous la grâce de ne jamais  les 
condamner, mais de les aimer pour les 
soutenir dans leur mission. »   
Je confie donc à votre prière notre aumônier 

national de la Prière des Mères : 

Père Marie Thomas, frère de Saint Jean.  

Anne Céline Asselin,  
Coordinatrice nationale France 

 

 

Prochaines conférences et 

rassemblements  de                                  

la Prière des Mères  

Jeudi 25 Avril 2019 à 9h30 Chapelle du Centre 
spirituel du Hautmont rue Mirabeau 

 59420 Mouvaux 

 
16 Mai 2019  à 18H Messe suivie pique nique 
partagé et 20H00 conférence Prière des Mères 
Maison diocésaine 384 Rue Saint-Fuscien 
80000 Amiens  
 

23 Mai Lyon 8h30 Messe à l’Eglise saint 
Pothin,  suivie de conférence 

23 Mai 20h00 La Neylière (69590)  

Conférence et prière des Mères 

13 Juin L’union (31) Eglise de l’Union 10H30, 
pique-nique partagé, tiré du sac et 13H30 
conférence, prière des mères. 

Week end 7/8 Septembre Monastère de la 
Visitation à Voiron 38500 

4 Octobre 10H30 Paroisse de Mazargues rue 
Ramiel  13009 Marseille (10h30) 

Week end 19-20 Octobre 84210 Saint-Didier 

7 Novembre Châteaulin (29)     

 



  

 

Si vous souhaitez organiser un 
rassemblement ou une conférence dans 
votre région, contactez-nous à 
France.prieredesmeres@gmail.com  

Les rassemblements sont toujours une 
occasion de redynamiser les groupes,  vivifier 
notre prière et de nous recentrer sur la vision 
originelle donnée à Véronica Williams. C’est 
toujours un moment de joie fraternelle qui 
nous fait réaliser que nous ne sommes pas 
seules. 

 

 

Nous joignons à cette newsletter, un bon de 
commande mis à jour. Pensez, s’il vous plait, à 
actualiser l’enregistrement de vos groupes et 
de vos adresses postales (si vous avez 
déménagé) : envoyez votre déclaration à 
france.prieredesmeres@gmail.com     Merci 

Réunion des coordinatrices régionales pour la 
FRANCE au sanctuaire du Laghet (06)   Juin 2018. 

 

Prière pour 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 

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 

 

 

La prière des Mères en France c’est 22 800 mamans enregistrées! C’est donc un bureau à faire 
tourner, des heures au téléphone, les réponses au courrier, aux mails, faire les envois de commande, 
gérer la trésorerie, et prier ! Pardon pour nos ratés, merci pour votre bienveillance et votre 
gentillesse. Merci surtout à Caroline, Bernadette, Véronique, Soline, Axelle et François qui œuvrent 
pour vous servir ! e 

 Merci à chacune des coordinatrices régionales et leurs équipes pour le travail qu’elles accomplissent 
avec tant d’enthousiasme et de dévouement.(liste des coordinatrices régionales sur le site internet) 

 

Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour vos dons qui soutiennent le développement 
de la Prière des Mères. La PRIERE DES MERES se répand grâce à vous !  Sans votre générosité, nous 
ne pourrions rien faire ! Soyez bénies et fortifiées dans votre foi. 

 «Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte; car Dieu aime celui qui donne avec joie.» 2 corinthiens 9 

mailto:France.prieredesmeres@gmail.com
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