
  

 

Paroisse réformée de Neuchâtel 

Prières pour le mois de février 2017 

 

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

prière du  5 février : 

« Seigneur, tu es ma solidité et ma force. Sur toi je peux m’appuyer quand je suis faible ou que je ne 

vois pas clair. Tu ne changes pas, même si moi, je suis ballottée par les flux et reflux de la vie. 

En toi, je demeure dans la confiance. Je ne perds pas pied dans l’instant présent. 

Je garde l’espérance dans l’avenir, dans l’inconnu et dans l’inattendu.  

Je t’aime mon Dieu, mon roc, ma forteresse !. »  

Prière de  Alberte Delisle. 

Peut-être pouvez-vous aussi lire dans Luc châp 18, v : 35 à 43 

 

 

Thèmes de prière 

 

 Prions pour que dans tous les hôpitaux du monde le personnel ait assez de 

médicaments, de matériel pour soigner. 

 Prions pour toutes les personnes qui se trouvent dans des camps en Grèce ou 

dans d’autres pays. 

 Prions pour les ministres, pour les bénévoles ; que les rencontres qu’ils feront 

ce mois soient pleines de joie et de paix. 

 Prions pour les familles, pour toutes les personnes qui travaillent avec des 

enfants. 

 Prions pour les enfants qui ont des difficultés d’apprentissages, d’intégration, 

qui rencontrent des difficultés sociales ou des troubles de comportements. 

 Remercions pour tout le développement social que nous avons en Suisse et 

prions pour que ces aides puissent être maintenues. 

 Prions pour tous ceux qui organisent la Nuit des Eglises, que ces rencontres 

puissent rapprocher les Eglises. 

 Prions pour que chacune, chacun garde la Foi, qu’il soit rempli d’amour, qu’il 

puisse le partager en témoignant. 

 Prions pour toutes les Eglises chrétiennes dans le monde, en particulier pour 

celles qui sont fragilisées, voire persécutées. 

 Prions pour tous les chercheurs qui nous sensibilisent à toutes sortes de 

pollutions, pour tous les mouvements qui soutiennent des actions afin que les 

générations futures puissent vivre dans de bonne conditions. 

 

 

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 


