Paroisse réformée de Neuchâtel
Prières pour le mois de septembre 2019
Pour l’introduction à notre moment de prière : Matthieu 13 v. 1 à 9
Pour méditer : prière tirée du livre prières 365 jours : « Le courage de vivre :
Par ton Esprit, Seigneur, tu désires mettre en nous le courage de vivre : en toi, il n’y a que tendresse
pour chaque femme, chaque homme, chaque enfant de la terre.
Ta main droite est posée sur nous en mystérieux geste d’amour, et l’autre main nous relève et nous
pousse en avant.
Alors pourquoi aurions-nous peur ? »

Thèmes de prière
 Prions pour toutes les activités paroissiales qui reprennent, pour les ministres et les
bénévoles qui les animent, en particulier les activités auprès des enfants, des jeunes,
des familles.
 Prions pour le nouveau conseil Synodal, pour tous les députés, pour tous les
membres des conseils de paroisse.
 Prions pour toutes les personnes qui vont travailler pour le DM., dans de multiples
régions du monde.
 Prions pour qu’i y ait plus de solidarité dans le monde.
 Prions pour que les autorités suisses soient plus ouvertes aux personnes chrétiennes
qui demandent l’asile et qui sont menacées dans leur pays.
 Prions pour que les gouvernements soient plus sensibles aux problèmes des
pesticides, aux questions écologiques.
 Prions pour que les entreprises suisses qui ont des usines à l’étranger respectent les
lois suisses aussi dans ces pays et respectent les populations.
 Prions pour que la démocratie à Hong Kong et dans d’autres pays puissent être
reconnue pleinement.
 Prions pour toutes les personnes qui sont confrontées aux ouragans, aux
inondations, aux incendies ainsi que pour tous les sauveteurs.
 Prions pour que la violence dans les couples diminue ; que ces personnes puissent
trouver de l’aide et une écoute attentive.

« 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 un beau mois de septembre et nous vous envoyons nos messages

fraternels
Catherine et Christiane

