MAMAN,
EST-CE QUE TU
PRIES
POUR
MOI ?

Prière pour les enfants et leurs écoles

Des mamans se rencontrent afin de prier pour leurs enfants et leurs
écoles.

www.momsinprayer.ch/fr/

Nous sommes des mamans qui
nous retrouvons une fois par
semaine afin de prier pour nos
enfants et leurs écoles. Par la
prière, nous portons ensemble
devant Dieu tous nos soucis, nos
préoccupations et nos fardeaux.
C’est un grand soulagement et un
encouragement de savoir que nous
ne sommes pas seules avec tout ce
que nous avons sur le cœur.
Tu es cordialement invitée à te
joindre à nous et à prier pour tes
enfants. Je suis persuadée que, toi
aussi, tu seras fortifiée par la prière
en commun.
Je me réjouis de t’accueillir parmi
nous !

CHERE MAMAN

Aimes-tu tes enfants ? Souhaites-tu
leur bonheur et aimerais-tu qu’ils se
portent bien ?
Moms in Prayer est la réponse à ces
questions !

Dans l’amour fraternel
Cornelia Amstutz
Coordinatrice nationale
de MIP Suisse

		
enfants, leurs enseignants et leurs
écoles.

NOTRE DEMARCHE

MOMS IN PRAYER…

est un mouvement international de
prière de mamans du monde entier.
Il a débuté en 1984 au Canada.
Fern Nichols, fondatrice et
présidente de Moms in Prayer
International (USA), a commencé
avec un premier groupe de prière.
Actuellement, des milliers de
mamans prient dans plus de 120
pays.
Nous croyons que Dieu change des
personnes et des situations grâce à
nos prières. C’est pour cette raison
que nous nous rencontrons une fois
par semaine pendant une heure afin
de prier en petits groupes pour nos

< Nous accompagnons et
soutenons nos enfants par la 		
prière. Jésus Christ est la base 		
commune de notre foi. Nous 		
fondons nos prières sur la Bible.
< Nous bénissons les enseignants,
les directions, les autorités 		
scolaires et les élèves, et nous 		
nous tenons derrière eux.
< Nous prions afin que nos écoles
puissent être dirigées selon des
principes bibliques.
< Nous nous soutenons 		
mutuellement dans notre rôle de
maman et nous nous encourageons à apporter à Dieu les 		
soucis concernant nos enfants.
< Nous prions pour que chaque
enfant de notre pays fasse la 		
connaissance de Jésus.

NOTRE SOUHAIT

Nous aimerions que des prières
s’élèvent en faveur de chaque école
en Suisse, en Europe et dans le
monde entier.

DES CŒURS

« Depuis que je prie dans un groupe MIP, ma vie a changé. Je suis devenue plus
calme et plus sereine. J’ai appris à lâcher prise. Ma confiance en Dieu a grandi. »
« Dans le groupe MIP, j’ai trouvé des amies pour partager les joies et les peines.
Je ne me retrouve plus seule face à tous les défis qu’une maman doit affronter. »
« Je suis encouragé par les mères de MIP qui prient pour moi en tant qu’enseignant
et pour l’école dans laquelle j’enseigne. Ce soutien m’est très précieux et positif. »
« En tant que maman seule et engagée professionnellement, je prends délibérément
le temps de prier une fois par semaine dans un groupe MIP. Je suis ainsi fortifiée
pour affronter les défis du quotidien. Je me sens aussi soutenue pour l’éducation
de mes enfants et pour les contacts avec leurs écoles respectives. »
« Je suis très content que ma maman prie pour moi. Je sais que Dieu est avec moi
et qu’il me protège, quelque soit l’endroit où je me trouve et quoi que je fasse. »

ENSEMBLE – LES UNES POUR LES AUTRES

En tant que mamans, nous devons faire face aux exigences de chaque jour.
C’est pourquoi il est important pour nous d’être présentes les unes pour les
autres, de nous soutenir et nous encourager mutuellement.
En apportant nos requêtes à Dieu, nous ne renonçons pas à nos responsabilités.
Au contraire, nous serons d’autant plus capables de faire face à nos
responsabilités et au quotidien avec calme et confiance.

Répands ton cœur comme de l’eau devant la face du
Seigneur ! Lève tes mains vers lui pour la vie de tes
enfants.
Lamentations 2 :19

(Version Louis Segond révisée, colombe)
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MOMS IN PRAYER INTERNATIONAL est un mouvement de prière interconfessionnel de
mères, grand-mères et femmes dont le cœur bat pour les enfants et les écoles. Nous ne
sommes pas une association d’intérêts et ne participons pas à des activités politiques ou
sociales.

