Paroisse réformée de Neuchâtel
Thèmes pour la prière du mois de juin 2016
Pour l’introduction à notre moment de prière : Psaume 145
Comme méditation une prière d’un livret de l’Ecole de la Parole : « Seigneur, depuis le début jusqu’à
la fin de l’histoire tu connais la partition de la symphonie des peuples.
Mais moi, je ne peux jouer qu’une note après l’autre. Tu me redis que chaque personne rencontrée
est importante, particulièrement celle dans le besoin. Pour toutes les fois où j’ai fermé les yeux devant
elle, j’ai besoin de ton pardon et de ton regard bienveillant.
Que mes oreilles entendent désormais le cri du pauvre qui a faim de pain et d’amitiés, soif d’accueil et
de dignité. Car le chemin le plus court qui mène vers toi passe par ceux en qui tu m’attends chaque
jour, par les exclus, ceux qui te ressemblent le plus.
Quand je te trouve en eux, mon cœur s’apaise, mon union avec toi s’approfondit, et mon chant s’unit à
ta symphonie universelle. Amen ».

Thèmes de prière
 Remercions pour tout ce qui est beau dans la nature, pour la nourriture abondante et variée
que nous avons, pour les cultes, méditations, groupes de partage que l’on peut suivre sans
souci d’être importunés.
 Prions pour toutes les familles qui passeront des vacances ; qu’elles puissent partager et vivre
de beaux moments de fraternité.
 Prions pour toutes les personnes qui travaillent durant l’été.
 Prions pour les enfants qui feront des camps ou des colonies ainsi que pour les
accompagnants de ces séjours.
 Prions pour que cette période d’été soit un temps de ressourcement pour tous les chrétiens,
les bénévoles et les ministres de l’EREN.
 Prions pour toutes les personnes qui vivent des tensions, du stress dans leur travail ou dans
leur vie ; qu’elles trouvent de l’écoute, du temps pour se ressourcer, se détendre.
 Prions pour toutes les personnes qui cherchent du travail : les jeunes à qui on dit qu’ils n’ont
pas assez d’expérience ; pour les personnes de plus de 50 ans qui ne retrouvent rien parce
que le salaire est trop élevé ; pour les personnes qui ne sont pas assez rapides ou qui se
fatiguent vite et de ce fait sont renvoyées.
 Prions pour toutes les personnes qui sont sous l’emprise des jeux d’argent, de l’alcool, des
drogues, d’internet, etc.
 Prions pour que les réflexions pour une nature moins polluée portent des fruits ; que toujours
plus de monde y soit sensible.
 Prions pour toutes les personnes malades, accidentées, dépressives, pour celles qui sont en
recherche du sens d’une vie plus harmonieuse.
 Prions avec confiance et reconnaissance pour que notre monde devienne meilleur, plus beau,
et que chacune, chacun trouve sa place et qu’il y soit heureux.

Actes 2/28
« Tu m’as montré les chemins qui mènent à la vie,
tu me rempliras de joie par ta présence »

Nous vous envoyons nos messages fraternels
Catherine et Christiane

