Paroisse réformée de Neuchâtel
Prières pour le mois d’avril 2018
Pour l’introduction à notre moment de prière : Evangile de Matthieu chap 28 v.20
et pour notre méditation nous vous proposons un dernier texte du calendrier de Carême
2018 :
« Le revoici. Lui et pourtant tellement autre. A portée de main, tout en s’étant délivré des lois du
monde.
L’image du Dieu qui nous précède est une image biblique ancestrale. Le changement est possible et
rien ne saurait l’arrêter – tel est le message de Pâques. « Là où vous serez, j’y serai aussi ».
Personne ne pourra plus jamais empêcher cela.
Il a vécu un étrange martyre. Etrange, parce que nous attendons tout autre chose de Dieu. Mais Dieu
ne semble pas nous donner le choix, il se réserve le droit de surprendre.
Pour que nous apprenions à croire. Croire tout en sachant que ce qui est bien peut être différent de ce
que nous pensons. »

Thèmes de prière
➢ Prions pour que ce temps Pascal jusqu’à l’Ascension et Pentecôte nous permette de
poursuivre notre réflexion, de vivre des liens en famille et entre amis.
➢ Prions pour que nous trouvions la paix en nous et que nous puissions la partager
avec d’autres.
➢ Prions pour toutes les personnes adultes, enfants qui vivent les conflits en Syrie ou
dans le monde.
➢ Prions pour que nos autorités soient très vigilantes par rapport aux requérants
d’asile ; qu’elles veillent à ne pas renvoyer celles et ceux qui risquent leur vie au
retour dans leur pays.
➢ Prions pour toutes les personnes qui, en Suisse, sont pauvres.
➢ Prions pour toutes les personnes qui vivent dans la solitude, qui sont pauvres
affectivement.
➢ Prions pour tous les changements que les paroisses doivent vivre ; que ceux-ci
puissent se faire dans la confiance et la joie.
➢ Prions et participons à la lutte pour un monde plus équitable, pour que les richesses
soient mieux réparties.
➢ Prions pour que nous soyons toujours plus conscients du réchauffement climatique et
que nous soyons sensibles aux économies d’énergie que nous pouvons faire.
➢ Prions pour que nous respections toute la création : la terre, les hommes, les
animaux, la nourriture, l’eau, etc.

« 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

