
  

 

Paroisse réformée de Neuchâtel 

Prières pour le mois de mars 2018 

 

Pour l’introduction à notre moment de prière : Evangile de Matthieu chap 26 v.26 à 30  

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

« Au temps de Jésus, plus de 90% des gens avaient faim. Certains souvent, d’autres toujours. 

Rompre du pain et le distribuer est un geste bien concret. Il s’agit de se rassasier au sens propre. 

Nos réfrigérateurs sont toujours plus grands et pourtant un tiers de nos aliments finissent à la 

poubelle. Notre gouvernement a pris conscience du gaspillage et nous commençons à nous montrer 

plus responsables de notre part du gâteau. C’est précieux, mais cela ne suffit pas. Si nous voulons 

préserver la vie humaine, nous ne pouvons pas tolérer la faim dans un monde qui déborde par ailleurs 

de nourriture. 

Faire obstacle à la faim signifie partager le pain. C’est permettre la vie, très concrètement. Et 

empêcher la guerre, la fuite et la misère. 

En termes bibliques cela s’appelle la sollicitude : prendre soin des autres plutôt que d’engranger pour 

soi, c’est préserver vraiment. » 

 

Thèmes de prière 

 

➢ Prions pour toutes les personnes migrantes. Qu’elles trouvent chez nous l’accueil, de 

la sollicitude, de l’ouverture, de la bienveillance. 

➢ Prions pour que nous soyons vigilants face à nos achats. 

➢ Prions pour que l’Etat, les villes mettent en priorité toujours les aides aux plus 

défavorisés. 

➢ Prions pour toutes les personnes handicapées physiques, mentales ; qu’elles 

puissent garder leurs acquis sociaux. 

➢ Prions pour que toutes les personnes qui ont envie de devenir de prendre la 

nationalité Suisse puissent s’intégrer à notre culture. 

➢ Prions pour que les chrétiens du monde entier puissent célébrer la semaine Sainte 

sans craindre des attentats ou de représailles. 

➢ Prions pour les chrétiens de Suisse, de Neuchâtel ; que la semaine Sainte leur 

permettent de s’engager encore plus dans leur Foi et de participer aux changements 

comme proposé dans le calendrier de Carême. 

➢ Prions pour que chaque chrétien garde confiance malgré les bouleversements et les 

injustices qui se multiplient dans le monde, et chez nous aussi. 

➢ Prions pour les camps d’enfants et de catéchumènes qui se déroulent durant les 

vacances de Pâques. 

➢ Prions pour l’avenir de la paroisse et des paroisses. Que les membres puissent 

donner leurs besoins et qu’ensemble on puisse y répondre. 

 

 « 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 


