
  

 

Paroisse réformée de Neuchâtel 

Prières pour le mois de février 2018 

 

Pour l’introduction à notre moment de prière : Evangile de Matthieu chap 10 v.8  

et  pour notre méditation nous vous proposons  un texte du calendrier de Carême 2018 : 

« Quand Jésus a envoyé ses disciples en mission, il les a exhortés à ne prendre ni argent ni 

provisions pour la route. Ces pionniers ne devaient pas s’encombrer de bagages ; ils devaient avoir 

les mains libres pour mettre leurs talents au service de la vie : « vous avez reçu gratuitement, donnez 

gratuitement ». Utilisons donc nos talents au mieux, pour que chacune et chacun puisse vivre dans la 

plénitude. » 

 

Thèmes de prière 

 

 Prions pour que durant ce temps de Carême nous puissions prendre conscience de 

ce qui est superflu dans notre vie pour faire de la place à la nouveauté. 

 Prions pour que durant ces semaines nous prenions du temps pour réfléchir, prier, 

méditer. 

 Prions pour les différentes activités du temps de Carême et que nous soyons 

généreux pour toutes les populations qui n’ont pas assez pour vivre. 

 Prions pour que nous soyons plus sensibles à tout ce que la nature nous apporte ; 

que nous évitions le gaspillage en particulier celui de la nourriture. 

 Prions pour que nos cœurs s’ouvrent, que nous puissions accueillir, écouter, sourire, 

partager avec les personnes isolées. 

 Prions pour les personnes et en particulier pour les adolescents et les jeunes 

souffrant de dépressions ou d’addictions et pour leur entourage. 

 Prions pour toutes les personnes dont la découverte d’une grave maladie leur fait 

perdre du jour au lendemain des facultés. 

 Prions pour les communautés paroissiales, pour qu’elles puissent renouveler leurs 

activités et répondre aux besoins de notre société. 

 Prions pour les ministres et les monos qui préparent les camps d’enfants et de 

catéchumènes pendant les vacances de Pâques. 

 Prions pour les enseignants, les professeurs et les éducateurs afin qu’ils gardent le 

plaisir de l’enseignement, qu’ils puissent sensibiliser leurs élèves à la nature, au 

monde qui les entoure et au respect que l’on se doit les uns vis-à-vis des autres. 

 

 

 « 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 


