
  

 

Paroisse réformée de Neuchâtel 

Prières pour les mois de février et mars 2019 

 

Pour l’introduction à notre moment de prière : Matthieu 12 v : 15 à 21 

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

chaque jour : « De bonne humeur : Seigneur que ce jour soit lumière ! Qu’avec d’autres, je 
participe à la construction d’un monde plus humain. Donne-moi le courage et l’entrain pour 
faire le premier pas vers les autres, pour donner et recevoir un sourire, pour dire ou recevoir 

un bonjour, pour plaisanter avec les autres. 

Rends-moi heureux et d’une humeur communicative. Que d’autres, grâce à moi, aient plus 
de cœur à vivre. Et que moi, grâce à eux, j’aie plus de joie à vivre. Père, accorde-moi ton 

esprit pour qu’à travers mes actes ce soit toi qui te révèles. » 

 

Thèmes de prière 

 

➢ Prions pour toutes les activités, rencontres, méditations qui nous permettront de nous 

préparer à Pâques, pour toutes les personnes qui vivent intensément le Carême. 

➢ Prions pour l’assemblée de paroisse qui aura lieu le 23 mars. 

➢ Prions pour les réflexions qui concernent l’avenir de la paroisse, en particulier notre 
présence au centre-ville. 

➢ Prions pour que les projets de la campagne de Carême puissent apporter réconfort et 

justice aux femmes et aux hommes qui cherchent à préserver leur terre, à améliorer 

leur revenu. 

➢ Prions pour la journée mondiale de prière des femmes le 8 mars. 

➢ Prions pour que l’égalité entre femmes et hommes se réalise vraiment. 

➢ Prions pour que les abus dont les femmes sont victimes cessent et qu’elles soient 
respectées. 

➢ Prions pour que cesse le travail des enfants, qu’ils ne soient plus abusés, qu’ils 
puissent vivre correctement, aller à l’école, manger régulièrement, jouer, être 
entourés d’affection. 

➢ Prions pour que chaque citoyen, citoyenne soit vraiment sensibilisé aux questions de 

l’environnement de la population ; que chacun fasse un effort autour de lui, que nos 

gouvernements mettent en place les actions nécessaires pour améliorer les 

situations. 

➢ Prions pour la Paix dans le monde. 

➢ Prions pour que la vie dans les camps de réfugiés s’améliore. 
➢ Prions pour toutes les initiatives qui sont prises pour l’accueil des migrants ; que ces 

personnes trouvent chez nous un accueil chaleureux et qu’elles puissent s’intégrer. 
 

 « 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 


