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que spirituelles.

naissance. C’est alors qu’elle découvre tous les métiers qu’elle
peut accomplir. Le CV le plus complet qu’un employeur peut
trouver. Consciente qu’une société se forme en transmettant les
bonnes valeurs. Quand les choses n’arrivent pas comme cela
devrait être, gardons la foi en Dieu sans se sentir coupable. C’est
Lui qui relève.

Résumé : Le message du dimanche de la fête des mères est

Conclusion : THÉRÈSE LAPALME

Titre : Fières d’être mères.
Référence : Proverbes 31 et 22 : 6
But : Apporter un encouragement aux mères autant physiques

apporté par trois femmes de différentes générations. Voici
quelques pensées issues de leur expérience.
SONIA FONTAINE
Sonia est devenue mère par miracle. Même si elle était
stérile elle est devenue mère de trois enfants. Elle prend au
sérieux la prière, sa relation avec Dieu, être présente dans la vie
des enfants, s’impliquer même à l’école afin d’exprimer ses
valeurs. C’est important d’être un modèle pour les enfants. Ce
que nous leur demandons doit se voir en nous aussi. Par
exemple, reconnaître nos faiblesses, demander pardon,
démontrer que nous pouvons passer par-dessus nos craintes,
intimidation etc. Les aider à développer en eux une bonne
attitude de cœur. Découvrir leurs talents afin de les amener
dans leur destinée. Proverbes 22 : 6.
DENISE BERGER
Fière d’être maman, satisfaite d’avoir accomplie la tâche,
reconnaissante envers Dieu d’avoir mis ce qu’il faut en elle et du
prix qu’Il nous estime à la valeur de la vie de son fils. À mesure
que nous laissons Dieu nous transformer, nous parvenons de
plus en plus à Sa ressemblance. Dieu donne la vie et la mère la

Elle n’a pas nécessairement connu les compliments, les
câlins. Mais à travers l’Église nous rattrapons le temps perdu.
Même s’il y a des temps difficiles, restons proche de la parole,
ne pas céder aux condamnations du diable. Dans le royaume de
Dieu, il y a la famille biologique et spirituelle. Dieu donne des
mères et des enfants à ceux qui en ont manqué.

Questions :
#1 : Quelle est la motivation d’une mère?
#2 : Que retiennent le plus les enfants?
#3 : Pour une mère quelle est l’importance de la prière et de la
parole?
#4 : Quelle mère avons-nous en tête comme modèle?

Prière : Seigneur les mères sont une partie de ta personnalité.
Cette partie de tendresse, de douceur, de battements de cœur
pour ses petits. Aides-nous à le découvrir en totalité pour nos
enfants, petits-enfants et ceux que tu nous confies. Que l’on
vienne chercher auprès de toi ce qui nous manque. Car rien ne
manque à celle qui te cherche. Merci pour ces générations de
mères qui sont des modèles et qui nous ont encouragées.
Amen!
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