
  

 

Paroisse réformée de Neuchâtel 

Prières pour le mois de janvier 2017 

 

Pour l’introduction à notre moment de prière et pour notre méditation nous vous proposons la 

prière du jour où nous nous sommes rencontrées soit le 2 janvier : 

« Seigneur et Père, au début de cette année et tout au long de cette année, par ton Esprit, enracine-

nous dans ta parole que tu me dis en ton Fils ; enracine en nous cette parole qui est « Oui » qui est 

amour. 

Et ainsi donne-nous le courage de la liberté, le courage des choix, le courage de nous tenir droit, le 

courage d’être moi, comme tu veux que je nous soyons avec ton fils Jésus Christ. »  

Prière de  Alain Arnoux. 

 

 

En ce début d’année nous vous envoyons nos meilleurs vœux pour une 

année paisible et heureuse. 

 

 

 

Thèmes de prière 

 

 Prions pour que nous soyons des lumières en cette année 2017, lors de nos 

rencontres, que nous soyons toujours des témoins de l’Amour du Christ. 

 Prions pour que cette année 2017 soit moins fragilisée par les guerres, les 

attentats, les inégalités sociales. 

 Prions pour que l’humanité entière prenne conscience de l’importance de 

garder notre planète la moins polluée possible ; que chacune, chacun s’y 

emploie dans le lieu où il vit. 

 Prions pour toutes les activités paroissiales, pour les ministres, les bénévoles, 

l’EREN. 

 Prions pour tous les chrétiens afin que la semaine de l’Unité permette de prier 

ensemble, de partager et d’apprécier nos valeurs communes tout en 

respectant nos différences. 

 Prions pour toutes les personnes malades, âgées ; pour toutes les personnes 

qui les accompagnent. 

 Prions pour toutes les familles qui ont perdu un être cher durant ces fêtes de 

Noël ou de fin d’année. 

 Prions pour tous les réfugiés, qu’ils reçoivent accueil, nourriture, un lieu de 

sécurité pour vivre. 

 

 

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 


