Arise, cry out in the night, as the watches
of the night begin; pour out your heart like
water in the presence of the Lord. Lift up your
hands to him for the lives of your children, who
faint from hunger at the head of every street.
Lamentations 2:19
Septembre 2013
Chère maman qui prie
Il y a quelques temps, alors que je priais pour l’Europe, il m’est arrivé quelque chose de particulier.
C’était comme si j‘avais un amour inconditionnel, sincère et vrai pour ces pays, un amour comme
Dieu seul peut l‘avoir. En même temps, je ressentais une grande tristesse car souvent, cet amour
précieux n’est pas perçu et il est parfois même rejeté. Pendant un moment, j’ai été consciente de
la manière dont Jésus devait se sentir… Il est là, dans l‘attente de pouvoir nous combler de tout
son amour, de sa miséricorde et de sa grande compassion, nous, nos enfants, leurs professeurs et
les écoles. Et nous ne percevons même pas cet amour. Un instant, j’ai été effrayée : „que se
passera t-il, si Jésus s’en va maintenant, parce qu’il n’est, de toute évidence, pas désiré ?“ A cet
instant, je me suis simplement mise à prier. J’ai demandé à Jésus de „rester avec nous“. J’ai prié
pour qu’il nous donne encore plus d’ardeur pour Le garder auprès de nous, de nos villes et
villages, auprès de nos enfants et pour qu’il touche encore beaucoup de mamans.
Chez MePi, c’est exactement ce que nous faisons : nous nous rencontrons avec d’autres mamans
pour L’inviter dans les vies et les écoles de nos enfants. Nous louons la puissance de Dieu,
demandons pardon quand nous L’avons trompé, Le remercions pour tout ce qu’Il a fait et
demandons sans cesse qu’il réalise ses promesses dans la vie et les écoles de nos enfants.
Je veux t’encourager à tenir bon ! Recommence à prier après les congés d’été. Chacune de tes
prières est précieuse. Comme les disciples, qui ont prié avec ferveur : „Reste avec nous, car le soir
approche, le jour est sur son déclin. Et il entra, pour rester avec eux.“ (Luc 24:29) – les disciples
savaient qu’ils avaient besoin de Jésus, de sa proximité et de sa présence. De la même manière,
nous, nos enfants et les écoles, nous avons besoin de Lui. C’est pourquoi, prions sans cesse :
„Reste auprès de nous, Seigneur, nous avons besoin de toi et de ta présence !!!“
Je prie pour cela !
De tout coeur avec toi
Kathrin Larsen
Responsable Mères en Prière Europe
Quelques nouvelles :
« Bless our School Sundays » (Bénis notre école le dimanche)
C’est le dimanche 15 septembre 2013 que se tiendra la journée « Bénis notre école le
dimanche ». C’est une occasion pour prier, ensemble et dans les différentes églises et de faire
connaître MePi. Plus d’informations sur le site : www.momsinprayer.org/events/bless-our-schools
Aimerais-tu prier pour MePi Europe ?
Si MePi Europe te tient à cœur et que tu souhaites prier, écris à : jane.weber@momsinprayer.eu Le
calendrier de prière est disponible en anglais.
Nouveau site web pour MePi Europe
Nous avons un nouveau site web, parfaitement adapté pour informer les mamans qui seraient
intéressées par MePi : www.momsinprayer.eu
„Journée de la foi“
C’est en novembre qu’aura lieu la rencontre pour le collège des responsables européennes. Le
but de cette rencontre est de construire MePi dans les pays d’Europe. Il y a différentes manières
de soutenir cette rencontre. Plus d’informations sur le site http://viddle.it/ycT0TO6ekh7846ee
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