Paroisse réformée de Neuchâtel
Prières pour le mois de mai 2017
Pour l’introduction à notre moment de prière : Evangile de Jean : chap 10 v. 1 à 21
et pour notre méditation nous vous proposons deux citations :
« Ne cherche pas d’autres richesses que celle de l’amour à donner et à recevoir.
Ose, ose, car le possible est toujours un tout petit pas après…l’impossible.
Ose la confiance, ose la vie, toi seul la vivras ». De Jacques Salomé
« Quand la vie se fait tumultueuse, trouvez la sécurité dans la certitude que les évènements extérieurs
ne peuvent atteindre votre âme. Tout comme un navire trouve abri dans un port quand l’orage se lève,
trouvez refuge en votre âme. C’est le centre paisible de votre être ». Auteur inconnu

Thèmes de prière
➢ Prions pour toutes les mamans, tous les papas afin qu’ils soient plein d’amour, de
tendresse envers leurs enfants.
➢ Prions pour les enfants, ceux de notre pays, de notre canton mais aussi pour ceux
qui vivent dans des conditions difficiles, qui ne peuvent pas aller à l’école, à cause de
la guerre, des difficultés financières de leurs parents, ou autre.
➢ Prions pour les jeunes qui finissent le catéchisme, qu’ils puissent poursuivre leurs
découvertes, leur chemin dans la foi.
➢ Prions pour tous les réfugiés pour qui la vie dans nos pays est si différente, nos
langues si difficiles à apprendre, nos coutumes et nos lois parfois tellement
mystérieuses pour eux.
➢ Prions pour que nous soyons encore plus sensibles à la beauté de cette nature, que
nous la respections toujours davantage.
➢ Remercions pour tout ce que nous avons dans notre pays comme par ex : l’eau, la
nourriture, l’électricité, le chauffage, l’instruction, les oeuvres sociales, la médecine, le
travail tout en pensant à celles et ceux qui le perdent, etc.
➢ Prions pour que dans tous les pays il soit retrouvé le dialogue, le respect des droits
humains.
➢ Prions pour que nous soyons tolérants, indulgents, envers nous-mêmes et envers les
autres.
➢ Prions pour que nous essayons de mieux comprendre l’autre afin que les
confrontations, les conflits débouchent sur des chemins nouveaux et non sur des
voies sans issues.
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

