
  

 

Paroisse réformée de Neuchâtel 

 

Prières pour le mois de juin 2018 

 

Pour l’introduction à notre moment de prière : Evangile de Matthieu chap 13 v 31 à 33 et 44 

à 46  

et  pour notre méditation nous vous proposons  un texte pris dans une des brochures de 

l’école de la parole : 

« Esprit du Père qui aimes les petits commencements, Esprit du Fils qui promets les 

accomplissements, calme nos désirs de grandeurs par la Parole pour que nous reposions en paix, 

comme un petit enfant. 

Toi, joie imprenable, inspire-nous le partage des richesses pour acquérir les trésors du Royaume. » 

 

Thèmes de prière 

 

➢ Prions pour tous les malades qu’ils trouvent réconforts et soutiens. 
➢ Prions pour tous les  jeunes qui passent des examens ; pour qu’ils trouvent leur 

chemin dans la vie ; qu’ils se sentent reconnus et appréciés. 

➢ Prions pour les patrons qui accueillent les jeunes pour des apprentissages, les 

professeurs. Que ces jeunes trouvent les soutiens nécessaires pour leur formation. 

➢ Prions pour tous les réfugiés, ceux qui sont accueillis en Suisse, ceux qui vivent dans 

des camps, ceux qui ne voient pas d’avenir pour eux et pour leur famille. 
➢ Prions pour toutes les femmes et les hommes qui ont des responsabilités dans leur 

pays. Qu’ils puissent trouver les bonnes réponses aux besoins de leur population. 

➢ Prions pour que nous prenions encore plus conscience des dégâts causés par 

l’homme à la nature (plastique, objets de toutes nature jetés dans les rivières, les 
lacs, etc). 

➢ Prions pour que nous ne devenions pas dépendants des moyens nouveaux de 

communications, mais que nous puissions en faire bon usage. 

➢ Prions pour la journée du Synode du 6 juin. 

➢ Prions pour la mise en place des activités des paroisses pour l’automne. Que celles-

ci répondent aux préoccupations des paroissiens. 

➢ Prions pour les ministres, les membres des CP, des CCL et pour tous les bénévoles 

qui s’engagent sans relâche. 
 

 « 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 


