
Prière des mères 
 

Le mouvement international de prière, la prière des mères, a été créé 
en 1995. 
Dans plus de 100 pays du monde, de petits groupes de mamans se 
réunissent pour prier pour leurs enfants, les enfants de leur entourage 
qui vivent une difficulté particulière et tous les enfants du monde. Dans 
ce lien privilégié qu’elles établissent avec Dieu et entre femmes, elles 
reprennent des forces pour continuer l’accomplissement de leur rôle 
de maman. 
 
Durant cette année 2020-2021, cinq moments ont été réservés pour 
tenter cette expérience entre femmes et avec le Seigneur  
à la Maison St-Valère à Vicques :  
 

Jeudi   29.10.2020 - 09h00 
Mardi   01.12.2020 - 09h00 
Mercredi  27.01.2021 - 09h00 
Mercredi  17.03.2021 - 19h30 
Jeudi   20.05.2021 - 09h00 

 
La prière se vit en groupe, elle dure environ une heure et est suivie d’un 
temps de convivialité. 
Quand elle a lieu en matinée, les enfants de 0 à 4 ans sont les 
bienvenus. 
 
Si vous avez besoin de plus d’informations, je suis à votre disposition. 
 
France Crevoisier 
Animatrice pastorale 
078 758 61 04 
 
Je me réjouis de partager ces moments avec vous. 
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Seigneur, donne-moi 
tes yeux pour te voir dans mes enfants, 

ton cœur pour les aimer 
et ta douceur pour les aider à grandir. 

 
Donne-moi 

ta sagesse pour les conseiller 
et ta force quand je dois les laisser aller. 

 
Amen 
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