
  

 

Paroisse réformée de Neuchâtel 

Prières pour les mois de septembre 2017 

 

Pour l’introduction à notre moment de prière : Evangile de Matthieu chap 6 v 25 à 34 

et pour notre méditation nous vous proposons cette prière : 

« Quand la vie me fait peur, avec son cortège de changements, de bouleversements, d’inconnus, tu 

me dis : Confiance ; Quand j’ai mal dans mon corps touché par la maladie, quand la souffrance et la 

peine me rendent prisonnier et découragé, tu me dis : Confiance ; Quand l’envie me prend de baisser 

les bras, lassé par les combats, usé par les échecs, tu me dis : Confiance ; Quand la violence semble 

le seul message possible, le chacun pour soi la seule réponse : tu me dis : Confiance ; Quand le 

sourire apparaît, la main se tend, le coeur s’ouvre, ton royaume est partagé, tu me dis : Confiance. » 

 

Thèmes de prière 

 

➢ Prions  pour que notre confiance et notre Foi grandissent toujours davantage. 

➢ Prions pour que les personnes qui n’ont plus confiance, qui doutent puissent 

retrouver la paix, la tranquillité, la force en Toi. 

➢ Prions pour que l’accueil des réfugiés qui débute jeudi 7 soit un lieu ouvert, 

chaleureux et que chacun réfugiés et  bénévoles trouvent du plaisir à partager. 

➢ Prions pour toutes les activités paroissiales qui reprennent en particulier les 

rencontres pour les enfants et les aînés, le KT, ainsi que la fête paroissiale. 

➢ Prions pour toutes les manifestations qui se déroulent encore cet automne pour la 

commémoration du 500ème de la Réforme. 

➢ Prions pour que les Eglises du monde et de chez nous trouvent les adaptations 

nécessaires pour partager la Foi et garder la joie. 

➢ Prions pour que les Eglises puissent toucher tous ceux qui sont en marge ou en 

colère contre la religion. 

➢ Prions pour le ministère des pasteurs et des diacres ; qu’ils puissent être à l’écoute 

des besoins des chrétiens et des non-chrétiens. 

➢ Prions pour tous ceux qui mettent en danger leur vie et celles des autres, qui se 

laissent embrigader dans des mouvements fanatiques. 

➢  Prions pour tous les étudiants en particulier celles et ceux qui font des études de 

théologie. 

➢ Prions pour toutes les personnes malades, angoissées, vivant un deuil, au chômage, 

pour toutes celles qui doivent demander l’aide sociale. 

➢ Prions pour que nous renoncions au jugement envers les autres et que nos pensées 

soient celle de l’amour. 

 

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 


