
  

 

Paroisse réformée de Neuchâtel 

Thèmes pour la prière du mois d’octobre 2016 

 

Pour l’introduction à notre moment de prière : Evangile selon Matthieu : chap. 8 v : 23 à 27 

Pour notre méditation : Une prière écrite par Daniel Courvoisier : «  Notre vie est un voyage et 

nous allons sur la mer. Dieu notre Père, vous êtes notre seule boussole et notre unique sextant. Sans 

vous nous tournons en rond, au gré des vents et des courants, jusqu’à épuisement de nos réserves. 

Entourés d’eau, sans repère, nous avançons dans le parfait inconnu. 

Notre sort lié à ce seul sextant qui est vous, à cette humble boussole qui est votre promesse. 

Prier, c’est faire le point, c’est lier son sort de plein gré à cette humble aiguille aimantée qui ne dévie 

point. Prier, c’est garder son axe de marche. 

Soyez avec nous dans ce voyage, aidez-nous à tenir la barre dans les grains, apprenez-nous à 

chanter dans les calmes plats, tendez nos voiles au large vent de l’espérance.  

Et nous arriverons par votre grâce. » 

 

Thèmes de prière 

 Prions pour que nos prières soient quotidiennes et bienfaisantes, que nous soyons 

vraiment en contact, en relation avec Toi Seigneur. 

 Prions pour toutes les personnes qui exercent des professions à risque telles que 

policiers, pompiers, médecins, infirmières, celles et ceux qui travaillent au DM, dans 

les ONG, à médecin sans frontières. 

 Prions pour le peuple haïtiens, qu’il trouve force et compassion, aide humanitaire et 

médicale. Que l’argent recueilli puisse vraiment être au bénéfice des sinistrés. 

 Prions pour que, qu’elle que soit notre couleur de peau, notre origine, nous puissions 

vivre en paix, que nous soyons respectés selon les droits humains. 

 Prions pour que les crimes contre l’humanité soient jugés équitablement. 

 Prions pour tous les dirigeants des pays ; qu’ils gouvernent dans l’intérêt de leur 

peuple. 

 Prions pour que nous luttions tous ensemble pour une alimentation saine sans 

produits toxiques. 

 Prions pour nos paroisses, pour les enfants, les jeunes, les adultes ; pour tous les 

bénévoles et les ministres. 

 Prions pour les aumôniers des aumôneries spécialisées dans les Institutions sociales, 

dans les homes, à l’hôpital. 

 Prions pour qu’une remarque désagréable ou une réaction que nous ressentons 

comme blessante ne nous atteigne pas et que nous puissions toujours être 

accueillants envers l’autre. 

 Prions pour toutes les réflexions et manifestations autour du 500ème de la Réforme. 

 

 

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 


