
  

 

Paroisse réformée de Neuchâtel 

Prières pour le mois d’avril 2019 

 

Pour l’introduction à notre moment de prière : Lire et méditer les dernières pages du 

calendrier de Carême. 

Pour notre méditation nous vous proposons également une réflexion de Michel Hubaut : 

«Qu’est-ce que ressusciter ? 

C’est quitter notre corps de chenille collée à la terre et devenir papillon aux ailes déployées dans la 

lumière. 

Quitter le côté ombragé de la vallée et découvrir son versant ensoleillé. Rompre les amarres de notre 

planète Terre et voguer vers l’océan de l’infini. Abandonner les limites du temps qui fuit et entrer dans 

l’éternel aujourd’hui. Briser le cercle étroit de la famille et être accueilli par une multitude de sœurs et 

de frères. Comprendre les mystères de la création devant la beauté de son ultime réalisation. Se 

laisser fasciner par un buisson ardent et devenir fou d’amour et le contemplant. Continuer de grandir 

en lumière et vie dans le rayonnement créateur de son esprit.  Communier à une multitude de visages 

transfigurés et s’émerveiller de la légèreté de notre corps lumineux. Moissonner les gerbes d’amour 

dans la joie semées dans la douleur et les larmes d’autrefois. Se sentir envahi par une surabondance 

d’amour que nous pouvons partager avec ceux que nous aimons et qui marchent encore dans les 

ténèbres de la terre, à tâtons ». 

  

Thèmes de prière 

 

➢ Prions pour tous les camps d’enfants et de catéchumènes ainsi que pour tous les 

cultes et célébrations durant cette semaine pascale. 

➢ Prions pour tous les chrétiens du monde qui vont vivre la semaine pascale, le Christ 

ressuscité. 

➢ Prions pour toutes les familles en deuil ; que chaque membre puisse suivre son 

chemin et trouver les accompagnements qui lui conviennent. 

➢ Prions pour tous les enfants qui subissent la guerre, la vie des camps, peut-être la 

séparation avec leurs parents, les enfants nés de couples djihadistes.  

➢ Prions pour que les pays puissent avoir des gouvernements fiables, qui respectent 

leur peuple. 

➢ Prions pour tous les jeunes dans le monde ; qu’ils puissent trouver des formations, du 

travail. 

➢ Prions pour la recherche de ressources moins polluantes pour la survie de notre 

planète 

➢ Prions pour que nous soyons toujours plus bienveillants les uns envers les autres. 

 

 « 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 belle semaine pascale et vous envoyons nos messages fraternels  

 

Catherine et Christiane 


