
PRIÈRE DES MÈRES 
 

 

 

La « Prière des Mères » soutient toutes celles qui ont un cœur de mère 

et qui désirent prier ensemble pour leurs enfants, petits-enfants, et tous 

les enfants du monde. 

En se soutenant mutuellement par ces prières, en s’appuyant sur la 

Parole de Dieu, et en choisissant la confiance, les mères reçoivent de 

magnifiques et nombreuses réponses à leurs prières. Le premier fruit 

est toujours une grâce de Paix : « Venez à moi, vous tous qui peinez et 

ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai » (Matthieu 11, verset 

28).  

 

Les réunions de « Prière des Mères » 

Un livret propre au Mouvement rythme ce temps de réunion : prières lues, 

chants de louange, écoute de la Parole, temps de silence, prière spontanée, 

prière silencieuse de chaque participante. 

Chaque mère place en toute confiance ses enfants dans les bras de Jésus et 

porte les enfants des autres dans sa prière. 

 

Chez des paroissiennes de Sainte Jeanne de Chantal :  
Chaque groupe se réunit chaque semaine pendant environ une heure.  

Vous voulez nous rejoindre ? 

Vous laissez votre nom et numéro de téléphone 

au 01 40 71 10 40 

 

Nous vous recontacterons au plus vite. A bientôt! 

 
www.prieredesmeres.com 
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