Paroisse réformée de Neuchâtel
Prières pour le mois de décembre 2019

Pour l’introduction à notre moment de prière : Luc 2 v : 8 à 20
Pour méditer : prière du 21 décembre : « Réveiller notre attente : Dieu, merci de venir réveiller
notre attente endormie sous les soucis et la bousculade des jours.
Nous sommes si pressés que nous ne prenons plus le temps d’attendre. Nous avons tant à faire, à
penser. Nos agendas, nos heures, nos vies sont remplis. Nous sommes si occupés, envahis, pressés
que nous n’avons jamais plus le temps
Dieu merci de venir réveiller notre attente. Voici les temps nouveaux, temps qui ne peut se gagner ni
se perdre, temps pour respirer, pour espérer, pour vivre.
Dieu, merci pour ce temps d’Avent. Merci d’arriver à l’improviste, visiteur inattendu !
Si Noël est programmé sur nos calendriers, toi, Dieu, tu n’as jamais fini de nous surprendre ! »

Thèmes de prière
➢ Prions pour tous les cultes, jeux de Noël, célébrations, concerts qui se déroulent
durant cette période de l’Avent et de Noël.
➢ Prions pour toutes les familles qui vivent des difficultés : divorce, chômage, pauvreté.
➢ Prions pour toutes les personnes qui ont des dépressions, des maladies, qui se
sentent seules ; qu’elles trouvent la Paix en ces jours de Noël.
➢ Prions pour les parents, les frères, les sœurs d’un jeune ou d’une jeune qui est
décédée par maladie ou par suicide.
➢ Prions pour les personnes qui soutiennent les familles touchées par un deuil.
➢ Prions aussi pour tous les enfants qui vivent joyeusement Noël.
➢ Prions pour toutes les personnes qui oeuvrent pour les changements au niveau du
climat, de la surconsommation, du gaspillage.
➢ Prions pour toutes les personnes qui travaillent bénévolement dans une organisation
et qui se préparent à accueillir des personnes le soir de Noël.
➢ Prions pour la Paix dans le monde.
« 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 de belles fêtes de Noël et une année 2020 pleine de joie et de beaux
moments de bonheur avec nos messages fraternels.
Catherine et Christiane

