
  

 

Paroisse réformée de Neuchâtel 

Prières pour le mois de janvier 2019 

 

Pour l’introduction à notre moment de prière : Psaume 23 

et  pour notre méditation nous vous proposons  une prière prise dans le livre 1 prière pour 

chaque jour : « Père je te prie pour la paix : une paix fondée sur l’amour en Christ. 
Je te prie pour que naisse en moi l’espérance ; une espérance qui jaillisse de la résurrection. 

Je te prie pour recevoir le courage ; le courage de demeurer fidèle jusqu’au bout, le courage de 
demeurer ferme quand le mal paraît triompher et que les combats pour la vérité semblent perdus ; le 

courage de rebâtir quand tout s’écroule autour de moi. 
Je te prie pour recevoir le courage ; le courage d’appartenir à un peuple pèlerin, en route vers 
l’inconnu, assuré que le chemin n’est pas caché pour toi ; le courage d’être du corps du Christ, de 
sorte que celles et ceux qui souffrent connaissent par nous la tendresse du Seigneur ». 

 

Thèmes de prière 

 

➢ Prions pour la semaine de l’Unité des Chrétiens ; que nous puissions vraiment prier 

ensemble. 

➢ Prions pour toutes les rencontres, conférence, célébrations qui se dérouleront durant 

cette semaine. 

➢ Prions pour qu’en ce début d’année, nous trouvions  l’espérance, la communion avec 
les autres, la confiance en Toi. 

➢ Prions pour les familles qui accompagnent des personnes qui sont très malades ou 

en fin de vie. 

➢ Prions pour les personnes qui souffrent de dépression ; qu’elles trouvent réconfort en 
Christ. 

➢ Prions pour toutes les personnes âgées vivant dans les homes ou à domicile : 

qu’elles gardent confiance en Christ. 
➢ Prions pour toutes les personnes vivant dans la rue ; qu’elles trouvent des lieux 

d’accueil durant cette période d’hiver. 
➢ Prions pour la paix dans le monde et pour que les droits humains soient respectés. 

➢ Prions pour que les pays riches accueillent d’une manière bienveillante les réfugiés. 
➢ Prions pour que les grandes entreprises soient vraiment vigilantes et respectueuses 

de la nature. 

➢ Prions pour les ministres, pour tout le personnel qui oeuvre dans les paroisses et à 

l’EREN. 
➢ Prions pour le groupe qui réfléchit à EREN 2023. 

 

 

 « Tu m’as montré les chemins qui mènent à la vie,  

tu me rempliras de joie par ta présence » 

Actes 2/28 

 

Nous vous souhaitons une très belle année 2019 et nous vous envoyons nos messages 

fraternels 

Catherine et Christiane 


