
  

 

Paroisse réformée de Neuchâtel 

 

Prière pour le mois de septembre 2018 

 

Pour l’introduction à notre moment de prière : Evangile de Marc, chap 8, v 1 à 14. 

Et pour notre méditation nous vous proposons un texte pris dans la lettre de nos Eglises à 

l’occasion du Jeûne Fédéral : Nous ne pouvons que remercier le Seigneur de pouvoir vivre 

dans ce pays où nous sommes heureux ; nous aimons ses coteaux ombreux, son doux lac, 

ses combes fleuries, et la paisible majesté de ses grandes Joux séculaires, et le Soleil qui 

les éclaire, le Soleil de la liberté !  
 

Thèmes de prière 

 

➢ Prions pour que nous soyons des graines d’espérance et que nous agissions 
ensemble pour que chacune, chacun puisse vivre dignement. 

➢ Prions pour que nos frères et sœurs puissent vivre des jours meilleurs de par le 

monde. 

➢ Prions pour que les enfants du Pérou puissent aller à l’école dans de bonnes 
conditions et prions pour les deux jeunes charpentiers qui donnent de leur temps à 

cette œuvre. 
➢ Prions pour que les enfants du Mali puissent continuer de profiter de repas afin 

d’améliorer leur santé. 
➢ Prions pour que tous les enfants du monde puissent aller à l’école, faire des études 

ou des apprentissages. 

➢ Prions pour que les jeunes femmes du Népal puissent poursuivre leurs activités 

professionnelles en réalisant des tapis. Qu’elles puissent bénéficier de bonnes 
conditions de travail et recevoir un salaire qui leur permette de vivre décemment. 

➢ Prions pour que, nous, chrétiennes, chrétiens de Suisse soyons généreux pour ces 

diverses actions qui ont lieu en lien avec le Jeûne Fédéral. 

➢ Prions pour notre monde qui a besoin de guérison et d’espoir. 
➢ Prions pour la reprise des activités dans nos paroisses, qu’elles soient l’occasion de 

belles rencontres et de riches partages avec le soutien du Christ. 

➢ Prions pour que de nouveaux bénévoles aient envie de s’engager. 
 

 

 « 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 


