Paroisse réformée de Neuchâtel
Prières pour fin décembre 2017 et début de l’année 2018
Pour l’introduction à notre moment de prière : Evangile de Marc chap 1 v. 1 à 15
et pour notre méditation nous vous proposons une prière du 21 déc. Prise dans une prière
pour chaque jour : Réveiller notre attente :
« Dieu, merci de venir réveiller notre attente endormie sous les soucis et la bousculade des jours.
Nous sommes si pressés que nous ne prenons plus le temps d’attendre.
Nous avons tant à faire, à penser. Nos agendas, nos heures, nos vies sont remplies. Nous sommes si
occupés. Envahis, pressés que nous n’avons jamais plus le temps.
Dieu, merci de venir réveiller notre attente.
Voici les temps nouveaux, temps qui ne peut se gagner ni se perdre, temps pour respirer, pour
espérer, pour vivre.
Dieu, merci pour ce temps d’Avent et de Noël.
Merci d’arriver à l’improviste, visiteur inattendu !
Si Noël est programmé sur nos calendriers, toi, Dieu, tu n’as jamais fini de nous surprendre ! »

Thèmes de prière
➢ Nous vous souhaitons un Joyeux Noël, une belle année 2018 pleine de joie, de paix
et d’espérance.
➢ Prions pour que tous les chrétiens du monde puissent participer aux célébrations de
Noël sans être menacés.
➢ Prions pour toutes les personnes qui ont d’autres religions, ou qui sont sans religion.
➢ Prions pour toutes les personnes qui ont dû fuir leur village, leur maison à cause des
guerres, des conflits ou des désastres naturels.
➢ Prions pour toutes les personnes isolées, malades ; celles pour qui les fêtes de fin
d’année sont plus des fardeaux que des joies.
➢ Prions pour que ces jours fériés permettent de ralentir notre rythme, de vivre plus
tranquillement.
➢ Prions pour que ces temps de fête soit aussi un temps de joie en famille, de partage,
d’amitié entre amis.
➢ Prions pour que nos réflexions nous amènent à demander pardon à nous-même ou
vis-à-vis des autres.
➢ Prions pour qu’il y ait plus de justice, de solidarité, de partage dans notre monde.
➢ Prions pour qu’après ce temps de repos nous reprenions les activités sans trop de
stress, avec confiance.
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

