
  

 

Paroisse réformée de Neuchâtel 

Thèmes pour la prière du mois de septembre 2016 

 

Le culte d’adieu d’Elisabeth Reichen venant d’avoir lieu sous la forme d’une Thomasmesse, 

nous avons pensé qu’il serait bon de méditer le texte biblique proposé et de partager des 

réflexions méditatives ainsi que des prières écrites dans un atelier. 

Si vous souhaitez vous remémorer ce moment fort de la paroisse, le texte écrit par Cécile 

Guinand est disponible sur notre site http://protestant-neuchatel.ch/neuchatel/ ou sur 

demande au secrétariat. 

 

Pour l’introduction à notre moment de prière : Evangile selon Matthieu : chap. 25 v : 14 à 30 

 

Comme méditation : 3 partages  « Pour une Eglise qui ne craint pas de s’ouvrir au monde » ; 

« Pour que le souffle nous donne la force de résister et de nous engager » et « remettre nos 

réticences à accepter l’autre tel qu’il est » 

 

 

Thèmes de prière 

 

 Prions pour toutes les activités qui reprennent dans nos paroisses après la 

pause de l’été. 

 Prions pour que nous soyons généreux à la collecte du Jeûne Fédéral pour 

les projets proposés par les Eglises reconnues. 

 Prions pour tous les chrétiens au Mexique, dans les pays d’Afrique, au Moyen 

Orient ; pour toutes les communautés qui ont accueilli cet été des jeunes de 

nos paroisses. 

 Prions pour toutes les personnes qui cherchent un pays où elles puissent vivre 

dans de meilleures conditions. Prions pour toutes les personnes qui ont tout 

perdu à cause de la guerre ou des catastrophes naturelles. 

 Prions pour que les richesses, les ressources dans le monde soient mieux 

réparties entre les humains. 

 Prions pour que tout le monde ait à manger, à boire et un toit. 

 Prions pour tous les jeunes qui cherchent un chemin dans la vie. 

 Prions pour que nous soyons attentifs à ce qui nous entoure, d’aider là où 

nous pouvons, d’admirer ta création. 

 Prions car Toi seul, Seigneur tu connais notre désarroi et nos espoirs dans ce 

monde en déroute et en folie. 

 Prions pour toutes les personnes malades ; qu’elles soient remplies de ton 

Amour et réconfortées. 

 

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 

http://protestant-neuchatel.ch/neuchatel/

