
  

 

Paroisse réformée de Neuchâtel 

Prières pour le mois de novembre 2019 

 

Pour l’introduction à notre moment de prière : Matthieu 5 v : 21 à 26 

Pour méditer : prière d’une brochure de l’ Ecole de la parole : « Seigneur, tu es venu à nous 

comme un frère. Par tes gestes, tes sentiments et tes paroles, tu nous as enseigné le sens du vivre-

ensemble. Tu as été toi-même confronté à la violence, mais tu es resté envers et contre tout dans 

l’amour. 

Alors fais-nous comprendre que chaque prochain, loin d’être un obstacle, est un chemin vers Dieu. 

Verse en nous l’Esprit pour clarifier nos relations, sans remettre à demain les nécessaires démarches. 

Que ton Esprit nous délivre de la peur et nous inspire des paroles et des attitudes justes et bonnes, 

afin que nous soyons en vérité tes disciples. Amen » 

 

Thèmes de prière 

 

➢ Prions pour que tous les peuples puissent se nourrir sereinement, puissent avoir 

accès à la nourriture, à l’eau potable. 

➢ Prions pour que les paysannes et les paysans d’Afrique puissent toujours cultiver 

leurs champs et être aidés pour mieux les rentabiliser. 

➢ Prions pour que les différentes activités qui se font ce mois dans les paroisses en 

faveur de Terre Nouvelle, soient des moments de rencontres, de prise de 

conscience, de partages et que nous soyons solidaires en partageant nos biens. 

➢ Prions pour toutes les personnes qui ont de la peine à nouer les 2 bouts à la fin des 

mois chez nous en Suisse, à Neuchâtel et dans le monde. Que les activités comme 

celles qui se font à la Lanterne leur apportent soulagement et un peu de bonheur. 

➢ Prions pour tous les députés nouvellement élus aux chambres fédérales. Qu’au cours 

de cette nouvelle législature, ces députés puissent trouver les consensus 

nécessaires pour faire avancer les dossiers. 

➢ Prions pour le peuple Kurde, pour que la guerre prenne fin entre les pays du Moyen 

Orient. 

➢ Prions pour tous les mouvements intégristes ; qu’ils prennent conscience du mal 

qu’ils font. 

➢ Prions pour notre Eglise, pour les membres des Conseils paroissiaux et leurs 

présidentes ou présidents, pour les membres du Conseil synodal, pour toutes les 

personnes qui préparent le Synode, pour tous les bénévoles qui s’engagent. 

➢ Prions pour que nos différentes communautés puissent mieux partager et faire vivre 

l’œcuménisme. 

➢ Prions pour toutes les personnes qui ont subi ici ou ailleurs un grave traumatisme. 

Qu’elles trouvent du soutien et de l’aide. 

 

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

tu me rempliras de joie par ta présence » 

Actes 2/28 

Malgré le temps maussade, nous vous souhaitons un beau mois et nous vous envoyons nos 

messages fraternels. 

Catherine et Christiane 


