Paroisse réformée de Neuchâtel
Prière pour le mois de janvier 2018
Pour l’introduction à notre moment de prière : Evangile de Matthieu chap 7 v. 1 à 5
et pour notre méditation nous vous proposons un texte pris dans un exemplaire de l’école
de la parole :
« Nous voici rassemblés autour de la table de la Parole, pour nous laisser engendrer à la vie.
Ouvrons-nous, par la prière, à l’Esprit-Saint promis et donné sans cesse.
Dieu notre Père, seul véritable juge de nos intentions secrètes, tu portes sur toutes personne humaine
un regard d’espérance.
Tu fais lever ton soleil sur les bons comme sur les méchants.
Aide-nous à regarder amicalement les autres, à sortir de nos catégories de jugements et d’exclusions.
Notre œil accusateur a besoin d’être habité par le regard lumineux de Jésus.
Imprègne-nous de ce regard sauveur pour que nous soyons accueillis dans ta famille ».

Thèmes de prière
➢ Prions pour toutes les personnes victimes des intempéries de ces derniers jours.
➢ Prions pour que toutes personnes trouvent réconfort auprès de Dieu en lien avec une
certaine insécurité de notre monde.
➢ Prions pour que les représentants des pays, lors de grandes conférences, puissent
prendre les bonnes décisions respectueuses de la nature, du climat, des humains.
➢ Prions pour tous les peuples dont les dirigeants mettent en prison les journalistes, les
étudiants, les contestataires qui réclament plus de justice, de droits.
➢ Prions pour qu’il y ait moins de souffrance en lien avec les personnes qui ont fait de
leur religion un discours et des actes fanatiques.
➢ Prions pour toutes les personnes qui ont faim, qui sont sans abri surtout en cette
période d’hiver.
➢ Prions pour les personnes qui cherchent un chemin de paix, qu’elles trouvent des
personnes qui puissent les accompagner dans cette recherche.
➢ Prions pour les diverses activités paroissiales.
➢ Prions pour tous les chrétiens du monde, pour ceux qui sont persécutés.
➢ Prions pour l’unité des chrétiens. Que nous puissions nous retrouver, partager et prier
ensemble en ce mois de janvier mais aussi sur les autres mois de l’année.
« Tu m’as montré les chemins qui mènent à la vie,
tu me rempliras de joie par ta présence »
Actes 2/28

Nous vous envoyons nos messages fraternels
Catherine et Christiane

