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

Pour l’introduction à notre moment de prière : Evangile selon Matthieu chap 2
Réflexion prise dans « livre de prières » : Vitrail de G. Lecleir
Tu m’offres cette nouvelle année comme un vitrail à rassembler
avec les 365 morceaux de toutes les couleurs qui représentent les jours de ma vie.
J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme
Le mauve de mes peines et de mes deuils,
Le vert de mes espoirs et le rose de mes rêves,
Le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes, le jaune et l’or de mes moissons.
Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires et le noir où tu me sembles absent.
Je cimenterai tout par la prière de ma foi et par ma confiance sereine en toi.
Seigneur, je te demande simplement d’illuminer de l’intérieur ce vitrail de ma vie
Par la lumière de ta présence et par le feu de ton esprit de vie.
Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année y découvriront peut-être,
le visage de ton Fils bien-aimé Jésus Christ, notre Seigneur.














Thèmes de prière
Prions pour l’Unité des Chrétiens dans le monde et chez nous à Neuchâtel ; que nous
puissions dialoguer et prier ensemble.
Prions pour les familles qui ont perdu un être cher durant ce temps de fêtes.
Prions pour tous les professionnels et les bénévoles qui accompagnent les
personnes en fin de vie et leur famille.
Prions pour toutes les personnes qui ont perdu leur travail, qu’elles ne se sentent pas
exclues de la société.
Prions pour toutes les personnes qui arrivent en fin de droit, qui se trouvent aux
services sociaux. Qu’elles puissent trouver un emploi ou une occupation qui les
revalorisent.
Prions pour que les richesses du monde soient mieux partagées.
Prions pour les pays du Moyen Orient afin qu’ils trouvent la paix entre eux.
Prions pour que les filles, les femmes soient respectées partout dans le monde ; Où
qu’elles habitent qu’elles puissent donner leur avis, aller à l’école, se former, faire des
études.
Prions pour les jeunes : qu’ils trouvent de l’intérêt dans leurs études, dans leurs
loisirs, prions pour leur famille.
Prions pour tous les enseignants, les éducateurs, les animateurs, les aumôniers et
toutes les personnes qui entourent les jeunes.
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

