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Mères en Prières International, en rassemblant des mamans pour prier, à un impact 
pour Christ sur les enfants et les écoles du monde entier. 

Notre vision est que chaque école dans le monde soit portée par la prière. 

Mères en Prières … 

 veut être un soutien actif dans la construction du Corps du Christ par la prière. 
Mères en Prières se tient aux côtés des églises pour promouvoir la prière, qu’elle soit 
personnelle ou en groupe. 

 apprend aux femmes comment prier en groupe en se basant sur quatre principes 
bibliques de prière, appelés Les Quatre Etapes de la Prière : Adoration, Confession 
silencieuse, Reconnaissance et Intercession. 

 fortifie le ministère parmi les enfants, le programme des jeunes et les autres 
ministères dans l’église. Au fur et à mesure que les femmes de l’église s’impliqueront 
dans un groupe Mères en Prières, les enfants de l’église seront soutenus par la prière. 
La formule de prière pourra être intégrée dans les autres groupes de prière de l’église, 
comme les épouses priant pour leurs maris, les couples priant ensemble ou les groupes 
priant pour l’église, le pasteur et le personnel. 

 s’adresse aux mères de tous âges, origines et milieux. Le cœur de toutes les 
mamans du monde bat de la même manière pour ses enfants. La formule des 4 Etapes 
de la Prière est efficace dans le monde entier parce qu’elle unit des mères de toutes 
cultures. 

 donne de l’espoir et procure la paix, au fur et à mesure qu’elles déposent leurs 
soucis auprès du Seigneur.  Au lieu de s’inquiéter ou de se tourmenter pour ce que 
font leurs enfants, les mamans apprennent à les confier à Celui qui peut faire 
l’impossible. Il transforme leurs peurs en espoir, tandis qu’elles prient pour leurs enfants 
conformément à la Parole. Se réunir pour prier apporte encouragement et espoir aux 
mères inquiètes, stressées et anxieuses. 

 procure un environnement sécurisé et aimant où des femmes partagent leurs 
fardeaux. Mères en Prières est un lien vital de soutien et de communauté pour les 
mères et les grand-mères. L’unité qui se développe, ainsi que le fait d’apprendre à 
dépendre de Dieu par la prière en groupe remplace rapidement l’isolement et la solitude. 
Les prières demeurent dans la stricte confidentialité, ce qui crée un profond degré de 
confiance et d’intimité. 

 a un impact sur le voisinage par la prière pour les écoles locales. Prier pour les 
enfants et les écoles du voisinage a une influence puissante, qui se répercute dans la 
ville et le pays. 


