
  

 

Paroisse réformée de Neuchâtel 

 

Prières pour les mois de juillet et août 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 « Méditations 1001 » 

« Chaque fois qu’on vous blesse ou vous irrite, essayez de comprendre la situation. Evoquez la 
personne et ce qu’elle a fait. Qu’est-ce qui vous heurte tant ? Essayez de comprendre pourquoi elle a 

agi ainsi. Avez-vous fait parfois quelque chose de similaire ? Que ressentiez-vous à ce moment et 

pourquoi avez-vous agi ainsi ? Méditant ainsi vous pouvez commencer à voir l’autre,  non comme 
l’ennemi, mais comme un frère traversant un moment difficile» 

 

Thèmes de prière 

 

➢ Prions pour que les vacances permettent de renforcer les liens dans les familles. 

➢ Prions pour tous les jeunes qui font des séjours linguistiques loin de leur famille. 

➢ Prions pour les enfants ; que ces vacances leur soient bénéfiques. Qu’ils découvrent 
de nouveaux intérêts. 

➢ Prions pour que les jeunes trouvent leur chemin, qu’ils puissent s’épanouir au travers 
de leur formation et de leurs loisirs. 

➢ Prions pour que l’été permette à chacune, chacun de se ressourcer, de trouver la 
tranquillité intérieure. 

➢ Prions pour tous les ouvriers qui travaillent sur les chantiers dans la poussière et la 

chaleur. 

➢ Prions pour que chaque personne au contact de migrants soit patiente ; essaie de 

leur expliquer et de leur répondre avec bienveillance et de prendre le temps de 

vérifier s’ils ont compris. 
➢ Prions pour que les gouvernements, en particulier en Afrique, mettent en place les 

structures nécessaires pour que les jeunes puissent se former et trouver du travail 

sur place. 

➢ Prions pour que les richesses du monde soient mieux réparties. 

➢ Prions en ces temps de moisson et de récoltes pour toutes les personnes qui vivent 

des métiers de la terre. 

➢ Prions pour la reprise des activités paroissiales, pour les ministres, les bénévoles. 

➢ Prions pour les personnes seules qui ressentent encore plus cette solitude en été. 

➢ Prions pour que nous pensions à sourire aux personnes que nous rencontrons, à 

donner de l’amour à ceux qui nous croisons. 
 

 « 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 


