Paroisse réformée de Neuchâtel
Prières pour le mois de mars 2017
Pour l’introduction à notre moment de prière et pour notre méditation nous vous proposons la
de nous référer au calendrier du Carême : avec une lecture dans Marc 7 v. 24 à 30 et cette
réflexion sur Rompre avec la routine :
« Demandez-vous ce que vous faites toujours de la même manière, et pourquoi vous le faites ainsi ?
Choisissez une routine que vous souhaitez abandonner à la prochaine occasion.
Observez comment le changement agit sur vous et votre entourage.
Recommencez ce cheminement si vous voulez introduite encore plus de variété dans votre vie. »

Thèmes de prière

 Prions pour cette campagne de Carême : Cheminer avec la vie
 Prions pour ce temps de Carême, pour que nos activités ne nous privent pas
de prendre du temps pour méditer, pour prier.
 Prions pour tous les peuples qui luttent pour leur survie.
 Prions pour que nos routines ne nous empêchent pas de rester ouverts,
d’avoir de nouveaux projets.
 Prions pour toutes les femmes du monde en particulier pour celles qui se
trouvent dans des conflits, pour celles qui doivent subvenir aux besoins de
leur famille, pour celles qui vivent des violences, pour celles dont les droits
sont bafoués.
 Prions pour toutes les personnes malades, qu’elles se sentent
accompagnées.
 Prions pour que la société supprime toutes les barrières architecturales qui
pénalisent encore trop les personnes en chaises roulantes ou qui ont de la
peine à marcher.
 Prions pour que nous puissions avoir un regard nouveau sur les personnes
que nous croisons sans jugement et sans étiquette.
 Prions pour tous les projets de cette campagne de Carême.

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

