
  

 

Paroisse réformée de Neuchâtel 

Prières pour les mois de juillet et août 2017 

 

Pour l’introduction à notre moment de prière : Evangile de Luc 12  V 13 à 21  

et pour notre méditation nous vous proposons une prière de François Le Roux 

« Seigneur, tu es venu pour que tout homme ait la vie en abondance. Apprends-nous à dépasser nos 

réflexes sectaires dans nos vies, nos communautés, et à rester ouverts à celui qui nous dérange. 

Seigneur, pardon pour ces manques d’attention envers ceux qui cherchent leur chemin, et qui te 

cherchent. 

Réveille tous ceux qui sont prisonniers des sectes. Donne-nous la force de ne pas les oublier et de les 

aider, eux et leur famille à connaître la vraie liberté. » 

 

Thèmes de prière 

 

➢ Prions pour que nous soyons accueillants, que nous partagions nos richesses avec 

les autres. 

➢ Prions pour que nous puissions dépasser nos peurs, nos incertitudes, notre méfiance 

à l’égard de l’autre. 

➢ Prions pour que nous vivions pleinement dans le présent, avec ton aide que nous 

puissions guérir les blessures du passé. 

➢ Prions pour que les personnes âgées ou handicapées soient entourées, respectées, 

aimées. 

➢ Prions pour toutes les personnes qui travaillent à l’extérieur par tous les temps, pour 

celles qui ont des métiers à risques, pour toutes celles qui n’ont pas de vacances. 

➢ Prions pour toutes les personnes qui cherchent du travail. 

➢ Prions pour toutes les personnes qui ont des vacances, qu’elles puissent se reposer, 

se ressourcer, créer des liens. 

➢ Prions pour que les personnes réfugiées trouvent un lieu d’accueil. 

➢ Prions pour que de plus en plus de personnes soient sensibles à notre belle nature et 

qu’elles en prennent soin. 

➢ Prions pour tous les ministres, pour notre Eglise, pour toutes les personnes qui 

s’engagent pour que la communauté soit ouverte, aimante, vivifiante. 

 

 

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 


