
  

 

Paroisse réformée de Neuchâtel 

Prières pour le mois d’octobre 2017 

 

Pour l’introduction à notre moment de prière : Evangile de Matthieu chap 9 v 14 à 26 

et  pour notre méditation nous vous proposons 3 thèses prises dans « Nos Thèses pour 

l’Evangile » :  

« Je ne dois pas faire de ma qualité de chrétien un absolu, mais peux admettre que notre Dieu se 

révèle aussi à des gens d’autres religions. Cela m’amène à une attitude respectueuse et honnête 

envers les adeptes d’autres  religions ». 

« L’Evangile est une parole de bien, qui est favorable à la vie, apporte la joie et veut la justice ». 

« L’être humain doit vivre la plénitude en se laissant d’abord remplir de l’amour de Dieu, comme un 

récipient vide, puis en versant aux autres ce qui déborde » 
 

Thèmes de prière 

 

➢ Prions  pour que lors du culte cantonal nous puissions nous rencontrer dans la joie et 

la reconnaissance. 

➢ Prions pour l’accueil des migrants dans notre paroisse le jeudi après-midi,  mais aussi 

pour tous les autres lieux où ces personnes sont également accueillies. 

➢ Prions pour que dans toutes les religions la tolérance et le respect envers les autres 

religions soient partagés. 

➢ Prions pour que les grandes entreprises qui travaillent dans les mines, déboisent les 

bois, transportent des milliers de voyageurs ou des containers sur les mers soient 

plus vigilants et respectueux de la terre et des personnes qui vivent dans ces 

contrées. 

➢ Prions pour que les autorités des pays soient plus proches des besoins des 

populations. 

➢ Prions pour que les jeunes ne soient pas attirés par les mouvements extrémistes, 

qu’ils rencontrent des adultes attentionnés, prêts à les informer des risques. 

➢ Prions pour que les chrétiens soient plein d’espérance, de paix, de confiance en 

regard de la violence qui sévit de par le monde. 

➢ Prions pour tous ceux qui reprennent leurs activités après les vacances ; pour les  

enfants, les jeunes, les adultes, les aînés mais aussi pour tous ceux qui ne trouvent 

pas de travail, qui sont malades, angoissés, isolés. 

➢ Prions pour que les ministres, les bénévoles aient toujours de la joie dans leur 

ministère. 

 

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 


