Paroisse réformée de Neuchâtel
Thèmes pour la prière du mois de mai 2016

Pour l’introduction à notre moment de prière : Psaume 86
Dans prières pour tous les jours nous prions et méditons ceci : « Père ravive en nous l’audace de
regarder en face nos différences, pour apprécier ce qu’elles créent de neuf.
Ravive en nous l’audace d’affronter les tensions et les conflits, pour que tout élan de vie soit reconnu.
Ravive en nous l’audace de prendre en compte nos résistances et nos refus, pour nous ouvrir les uns
aux autres.

Thèmes de prière
 Prions pour les jeunes de nos paroisses qui terminent leur catéchisme. Qu’ils
puissent poursuivre leur chemin de chrétien.
 Prions pour tous les groupes qui partagent et méditent ta parole et qui prient
régulièrement pour la paix dans le monde.
 Prions pour l’Eglise ouverte, que les personnes qui visitent l’exposition trouvent un
moment de paix et de ressourcement.
 Prions pour que tous les chrétiens trouvent réconforts et nourriture spirituelle durant
les cultes et les prédications.
 Prions pour que chacun d’entre nous par sa présence puisse apporter consolation,
amitié, encouragements lors de rencontres diverses.
 Prions pour qu’il y ait plus de justice, plus de respect envers tous les êtres humains et
toute la création.
 Prions pour que nous ayons une plus grande conscience planétaire au niveau
écologique.
 Prions pour les personnes seules, malades, accidentées et pour tout le personnel
médical.
 Prions pour que les jeunes trouvent des places d’apprentissages, des places de
travail, qu’ils aient du plaisir dans la voie qu’ils ont choisie.
 Nous allons bientôt vivre le dimanche de Pentecôte, que l’Esprit Saint nous
accompagne durant tout ce mois.

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

