
  

 

Paroisse réformée de Neuchâtel 

Prières pour le mois de novembre 2018 

 

Pour l’introduction à notre moment de prière : Evangile de Marc, chapitre 10, versets 17 à 22 

Et pour notre méditation nous vous proposons une prière d’Edith Wild tirée du livre de 

prières Une pour chaque jour :  

« Reste avec nous, Seigneur, dans nos nuits de solitude, de découragement et d’espoirs 
ensevelis. 

Insaisissable compagnon de nos sentiers obscurs, déchire le voile de nos yeux appesantis, 

surprends-nous par ta parole, brûlure en notre cœur, rejoins-nous dans le geste du pain 

partagé. 

Alors nous te reconnaîtrons, toi, le vivant, visiteur déroutant, passager fugace te dérobant 

sans cesse, et ami tendrement présent. » 

 

Thèmes de prière 

 

➢ Prions pour toutes les nombreuses activités du mois de novembre dans les 

paroisses. 

➢ Prions pour les activités du département missionnaire, pour les professionnels et pour 

tous les bénéficiaires dans les différents pays. 

➢ Prions pour que nous soyons généreux pour ceux qui n’ont pas grand-chose. 

➢ Prions pour tous les bénévoles qui donnent du temps pour des activités avec les 

migrants dans notre canton, pays ou en Europe. 

➢ Prions pour que les familles migrantes puissent vraiment s’intégrer à nos us et 
coutumes. 

➢ Prions pour les habitants du Brésil, que la paix puisse se développer et non les 

bagarres, les morts, qu’il y ait une vraie justice, que la crainte des gens puisse 
s’atténuer. 

➢ Prions pour nos autorités de notre pays, que les femmes et les hommes qui ont des 

responsabilités pensent au respect qu’ils doivent aux citoyens. 

➢ Prions pour les dirigeants de tous les pays. 

➢ Prions pour que nous soyons en Suisse des citoyens ouverts, que nous puissions 

garder les acquis sociaux, que l’égalité entre femmes et hommes soit vraiment vécue. 
➢ Prions pour tous les ministres, pour ceux qui ont trop de travail, pour ceux qui sont 

malades. 

➢ Prions pour toutes les personnes dépendantes de l’alcool, des drogues, d’internet, 
des jeux et pour leurs familles. 

 

 « 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 


