A propos des "Mères pour les Prêtres"
L'apostolat des "Mères pour les
Prêtres"(MplP) appelle les mères à s'engager à
prier régulièrement pour les prêtres qui
souffrent et se débattent. Il y a un pouvoir
tout particulier de compassion dans le coeur
d'une mère. Le groupe des" Mères pour les
Prêtres" accueille la participation de toutes les
mères à la condition qu'elles soient
catholiques, ce n'est pas un apostolat de la
prière pour les séminaristes ou pour les
vocations. Les prêtres ont besoin du soutien
de la prière pour les aider à persévérer dans
leurs vocations, pour les protéger des
tentations et leur donner de la force face aux
épreuves.
On devient membre des "Mères pour les
Prêtres" à la première station.L'inscription
formelle se fait dans le registre officiel. Si
vous souhaitez devenir membre, veuillez
inscrire votre nom, adresse, courriel et
numéro de téléphone sur MfP@ priest.com.
Respectant l'analogie avec un train, toutes
les mères sont invitées à bord de la première
station. Réciter la "Prière des Mères pour les
Prêtres" tous les jours est la condition
fondamentale.
Tous les membres recevront une parution
qui leur fournira des réflections et des
encouragements pour persévérer dans cette
tâche noble de la prière. Les membres officiels
recevront une carte de membre.
Principalement
une
mouvement
de
solidarité spirituelle, le groupe " Les Mères
pour les Prêtres" apprécie votre soutien
financier pour cet apostolat et ses efforts
pour les prêtres.

IV
QUATRIÈME
STATION
Responsabilités:
 Première, deuxième et troisième stations.
 Réciter tous les jours "La prière des Mères pour
les prêtres".
 Vingt dizaines du Rosaire tous les jours.
 Pratiquer le jeûne et l'abstinence les lundis, jeudis
et vendredis (pas de viande, de dessert et entre
les repas).
 Une Heure Sainte en présence du Saint
Sacrement tous les jours.
 Chemin de Croix tous les mardis et vendredis.
 Recevoir la Communion tous les jours
 .Liturgie des Heures et autres prières sous l'égide
d'un prêtre en tant que guide spirituel.
Si vous vous sentez appelées à prier encore plus
et à faire de plus grands sacrifices pour les prêtres,
vous aurez besoin d'un prêtre qui sera votre guide
spirituel. Il vous aidera à percevoir votre arrivée à la
quatrième station.
Dans le but de renoncer à toute volonté propre
et à s'en remettre complètement au Saint Esprit,
la" Prière pour les Prêtres"devient alors"dévorante".
Per più informazioni, consultare:

www.mothersforpriests.org
Mothers for Priests
@momsforpriests
MfP@priests.com

I

II

III

PREMIÈRE
STATION

DEUXIÈME

TROISIÈME

STATION

STATION

Responsabilités:
 Prière quotidienne pour les prêtres qui
souffrent et se débattent
Ô très miséricordieuse Vierge,
nous nous souvenons et prions pour nos saints
fils qui, consacrés par la grâce de votre Fils, Jésus
Christ, lui ont dédié et consacré leurs vies pour le
salut de nos âmes. Joignez nos coeurs de mères
au vôtre. Rassemblez-les tous dans l'étreinte de
votre amour.
Posez un regard bienveillant sur vos fils
avec votre coeur très compatissant et très
miséricordieux. Guidez les vers votre Fils, notre
Grand Prêtre, Jésus Christ.
Que votre Fils leur tende Sa main
pour les rassembler, les protéger, les encourager
et leur donner de la force.
Que nos prières, comme les vôtres, Notre Mère,
ne leur fassent jamais défaut.
Ecoutez notre prière, Ô Mère!
Sauvez les de la souffrance!
Sauvez les des épreuves!
Sauvez les de cet abîme noir!
Nous vous demandons, avec l'amour
inconditionnel de votre coeur de mère,
de nous emplir de ce même amour.
Que nos prières pour eux soient éternelles.
Que votre amour pour eux se joigne à l'amour
que vous portez à votre Fils, notre Grand Prêtre.
 Réciter le Rosaire et la Litanie de l'Humilité , le
jeûne et les sacrifices sont encouragés.

Responsabilités:
 Toutes les prières de la première station
 Litanie de l'Humilité
 Les Mystères Douloureux du Rosaire
priés tous les jours
 Chemin de Croix le premier vendredi
Après une période de préparation, une
mère peut choisir de monter à bord et
d'avancer vers la station suivante. A la
deuxième station, les mères, outre leur prière
quotidienne, récitent les Mystères Douloureux
du Saint Rosaire. Ce rosaire qui vient
s'ajouter à tout autre rosaire prié dans la
journée est récité tout particulièrement pour
que les prêtres aient la grâce de pardonner à
ceux qui les persécutent . En méditant sur la
Passion de Jésus, notre Grand Prêtre, la mère
prie pour que les coeurs des prêtres soient
emplis d'une patience héroïque et d'une
miséricorde infinie.
La compassion pour notre Seigneur
Crucifié, jointe à celle de Marie, suscite une
plus grande compassion pour les prêtres car
ils sont faits à l'image du Christ, prêtre et
victime. Alors qu'une mère va d'une station à
une autre, d'autres exercices spirituels
seraient introduits sous la direction du
modérateur de la station et dans des
parutions trimestrielles.

Responsabilités:
 Toutes les prières de la deuxième et troisième
station.
 Réciter tous les jours"La prière pour les prêtres
qui souffrent et se débattent".
 .Pratiquer le jeûne et l'abstinence les lundis ( pas
de viande ou de dessert).
 Chemin de Croix les vendredis.
 Heure
Sainte d'Adoration Permanente
hebdomadaire
Après de nouveaux progrès et une consécration à
la prière, une mère peut choisir de voyager vers la
troisième station. A la troisième station des " Mères
pour les prêtres", les mères s'organisent pour assurer
l'Adoration Permanente du Saint Sacrement. La prière
de l'Heure Sainte consistera d'abord de la Prière
Quotidienne dans son intégralité, de la Litanie de
l'Humilité, des Mystères Douloureux du Rosaire et du
Chapelet du Coeur Maternel de la très Sainte Vierge
Marie. Cette prière sans interruption créera un mur
tout le long du bord de l'abîme noir pour prévenir la
chute des prêtres .
L'heure sainte d'Adoration Perpétuelle
hebdomadaire doit être un engagement ferme. Si une
mère n'est pas disponible pour son créneau horaire
elle devrait alors trouver une remplaçante.
L'organisation se fait par téléphone et sur le site
"Mères pour les prêtres" qui est en voie de
construction.
En outre, à cette station, une mère serait
encouragée à introduire la Liturgie des Heures dans
ses prières quotidiennes.Laudes( prière du matin),
Vêpres( la Prière du Soir) et Complies( la Prière de la
Nuit) devraient être priées autant que possible.

