
  

 

Paroisse réformée de Neuchâtel 

Prières pour le mois de mai 2019 

 

Pour l’introduction à notre moment de prière : Actes 1, 1 à 26. 

Pour méditer : prière tirée du livre 365 prières pour chaque jour :  

« Prière de l’artisan : 

Apprends-moi, Seigneur, à bien user du temps que tu me donnes pour travailler, à bien l’employer sas 

rien en perdre. 

Apprends-moi à tirer profit des erreurs passées, sans tomber dans le scrupule qui ronge. 

Apprends- moi à prévoir sans me tourmenter, à imaginer l’oeuvre sans me désoler si elle jaillit 

autrement. 

Apprends-moi à unir la hâte et la lenteur, la sérénité et la ferveur, le zèle et la paix. 

Aide-moi au départ de l’ouvrage, là où je suis le plus faible. 

Aide-moi au coeur du labeur à tenir serré le fil de l’attention. 

Et surtout comble toi-même les vides de mon oeuvre, Seigneur ! 

Dans tout le labeur de mes mains laisse une grâce de toi pour parler aux autres, un défaut de moi 

pour me parler à moi-même. » 

  

Thèmes de prière 

 

➢ Prions pour les jeunes qui croient en Dieu puissent se mobiliser toujours mieux pour 

la paix dans ce monde. 

➢ Prions pour toutes les personnes qui, dans leur fonction, soignent, accompagnent, 

secourent des personnes fragilisées, malades ou accidentées. 

➢ Prions pour les paroisses, pour les bénévoles, pour les ministres, pour les 

paroissiens. 

➢ Prions pour les membres du Conseil Synodal, les membres du secrétariat de l’EREN. 

➢ Prions pour toutes les activités paroissiales qui ont lieu durant ce mois. 

➢ Prions pour toutes les personnes qui s’occupent des enfants qui fréquentent des 

crèches, qui sont dans les 1ères années d’école. 

➢ Prions pour qu’il y ait plus démocratie dans le monde, que les chefs d’Etat soient plus 

à l’écoute des peuples, de leurs besoins ; que ceux qui sèment la terreur 

comprennent le mal qu’ils font. 

➢ Prions pour que nous soutenions toutes les idées, les actions pour le sauvetage de 

notre planète. 

➢ Prions pour que les patrons des grands groupes industriels soient plus responsables 

de l’environnement, qu’ils respectent les personnes qui vivent dans les contrées qu’ils 

veulent exploiter, qu’ils arrêtent d’utiliser des produits néfastes pour les gens et les 

sols, qu’ils diversifient leur agriculture. 

 

 « 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 


