
  

 

Paroisse réformée de Neuchâtel 

Prières pour le mois d’octobre 2018 

 

Pour l’introduction à notre moment de prière : Evangile de Luc, chapitre 14, versets 15 à 24 

et pour notre méditation nous vous proposons une prière de Karl Barth tirée d’Une prière 

pour chaque jour :  

« Seigneur notre Dieu ! Tu sais qui nous sommes : des hommes qui ont bonne conscience, 

et des hommes qui ont mauvaise conscience ; des gens contents et des gens mécontents, 

des gens rassurés et des gens anxieux, des croyants, des demi-croyants et des incroyants. 

Nous voici devant toi dans nos différences, tous égaux car nous sommes tous dans notre 

tort vis-à-vis de toi, et les uns à l’égard des autres ; égaux parce que nous devrons tous 

mourir un jour ; égaux parce que nous serions tous perdus sans ton amour ; mais égaux 

aussi parce que ton aide nous est à tous promise et accordée en ton Fils bien-aimé. Notre 

Seigneur Jésus Christ. » 

 

Thèmes de prière 

➢ Prions pour que « Paroisse en fête » samedi soit un moment de rencontres et de 

partages. 

➢ Prions pour toutes les activités paroissiales du mois d’octobre en particulier pour le 
repas communautaire, le spectacle de la Marelle, la rencontre des aînés, les 

différents groupes de partage biblique, séance de KT2ème année, session 

œcuménique de préparation au baptême, groupe café partage. 

➢ Prions pour que les paroisses trouvent les bénévoles dont elles ont besoin. 

➢ Prions pour nos autorités qu’elles soient paroissiales, communales, cantonales ou 
fédérales. 

➢ Prions aussi pour tous les chefs d’Etat et politiciens du monde. 

➢ Prions pour toutes les personnes qui sont touchées par les catastrophes naturelles, 

particulièrement en Indonésie. 

➢ Prions pour les personnes qui vivent un deuil. Qu’elles trouvent le réconfort auprès de 
personnes bienveillantes. 

➢ Prions pour que les personnes migrantes puissent s’intégrer dans notre canton. 
➢ Prions pour les rencontres des différents « café accueil migrants ». 

➢ Prions pour toutes les personnes qui souffrent de solitude ainsi que celles qui 

souffrent de stress, de burnout. 

➢ Prions pour que dans les milieux professionnels on soit plus sensible à l’égard des 
travailleurs. 

➢ Prions pour que les enfants, les jeunes soient protégés contre les drogues, l’alcool, 
les mauvais côtés d’internet. 

 

 « 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 


