Paroisse réformée de Neuchâtel
Thèmes pour la prière le mois de février 2016

Pour l’introduction à notre moment de prière : 1 Jean 3, 18
Réflexion prise dans mon calendrier de Carême : « Il vaut mieux que nous ne soyons pas seuls quand
il s’agit de s’élever contre le mépris des droits des faibles, contre l’énorme concentration de la
richesse et l’occultation de la vérité.
Si nous étions seuls, la protestation resterait peut-être lettre morte. L’espoir de balayer un jour les
obstacles et de réaménager le vivre ensemble grandit quand nous sommes ensemble.
Balayer les obstacles ne signifie pas détruire, mais changer les priorités. Comme quand on déplace
de temps en temps les meubles dans son salon.
Tout cela représente un vaste champ d’actions pour des femmes et des hommes courageux. Il nous
revient de veiller à ce qu’ils puissent s’exprimer ! Manifester et lancer des campagnes est une façon
d’aimer en acte et dans la vérité »

Thèmes de prière
 Prions pour que la campagne PPP/action de Carême qui va commencer parle aux
personnes plus distantes des Eglises.
 Prions pour toutes les personnes malades, dépendantes d’addictions diverses.
 Prions pour les groupes de Jeûneurs en cette période de Carême
 Prions pour que chacune, chacun puisse réfléchir à ses priorités dans ses achats,
dans ses loisirs, dans l’utilisation d’objets.
 Prions pour tous les peuples du monde mais en particulier pour ceux qui souffrent de
la guerre, de la famine, du manque d’eau.
 Prions pour que nous puissions plus témoigner de notre foi.
 Prions pour que nous soyons accueillants envers les inconnus, les défavoriser.
 Prions pour les enfants, les jeunes qui se font maltraiter par leurs camarades ; qu’ils
puissent trouver de l’écoute autour d’eux.
 En ce temps de Carême, prions pour les ministres afin que leurs prédications soient
inspirées, porteuses de foi, d’espérance et de paix.
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
Et nous vous souhaitons une très belle année 2016
Catherine et Christiane

