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

Pour l’introduction à notre moment de prière : Genèse 1, v 25 à 31
Notre réflexion se trouve dans le calendrier de Carême : « Nous ne sommes pas seuls sur la
Terre. Nous partageons la planète avec une multitude d’êtres vivants, et c’est une source
permanente d’émerveillement. C’est comme si la vie aimait la vie et suscitait constamment une
diversité nouvelle. Les mers, la terre, l’air, oui, même les cavernes les plus cachées et les eaux les
plus profondes regorgent de vie. Ensemble, côte à côte, tous les êtres, toutes les espèces doivent
trouver leur espace.
Cela nous incite à ne pas aimer seulement nos chiens et nos chats, mais la Terre entière en tant que
système vivant. Elle ne supporte pas les champs de mines, pas plus que l’augmentation de la
consommation. Pour préserver l’équilibre fragile qui est le sien, nous devons nous comporter de
manière réfléchie et responsable, et cultiver le sens du partage. Afin que les générations à venir
puissent dire aussi. « Voilà c’était très bon. »













Thèmes de prière
Prions pour que nous soyons attentifs à la nature, que nous la protégions afin de
toujours pouvoir l’admirer.
Prions pour que nous soyons toujours plus sensibilisés aux achats locaux, aux
légumes et fruits de saison.
Prions pour notre préparation aux fêtes de Pâques ; pour toutes les activités et cultes
durant cette période.
Prions pour la préparation des camps d’enfants et de catéchumènes.
Prions pour que l’ambiance de ces séjours soit fraternelle, gaie et enrichissante.
Prions pour tous les réfugiés qui sont sur les routes. Qu’ils trouvent des gens
accueillants sur leur chemin.
Prions pour que les chefs d’Etat, les responsables des pays trouvent des solutions.
Prions pour que des accords de paix puissent se signer et qu’ils puissent être
durables.
Prions pour que toutes les formes d’intégrisme puissent disparaître.
Prions pour que chaque enfant puisse être instruit et formé. Qu’il trouve de l’amour
autour de lui.
Prions pour le Synode du 16 mars.
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

