
  

 

Paroisse réformée de Neuchâtel 

Prière pour le mois de janvier 2020 

 

 

Pour l’introduction à notre moment de prière : Marc 1, 14 à 20 

Pour méditer : prière du 13 janvier : « Seigneur, Je veux te remettre tout ce qui m’encombre et 

m’empêche de te suivre. Tu m’appelles à devenir un artisan de ton royaume, et je suis préoccupé par 

mes fausses richesses. Tu m’appelles à me mettre en marche à ta suite et je suis retenu par mes 

peurs et mes habitudes. Tu m’appelles à oser la vie de l’Evangile et je m’enferme dans mes ténèbres 

et dans mes morts. Tu m’appelles à labourer le champ du monde et j’ai la nostalgie d’un passé où tout 

était mieux. 

Seigneur pardonne-moi, et donne-moi ta liberté, ton courage et ta joie pour que j’apprenne, encore et 

toujours à devenir ton disciple qui marche à ta suite ». 

 

Thèmes de prière 

 

➢ Prions pour tous les jeunes qui font du sport, qui se dépensent physiquement en 

particulier celles et ceux qui participent aux JO de la Jeunesse. 

➢ Prions pour que ces jeunes sportives et sportifs soient des exemples pour d’autres 

jeunes. 

➢ Prions pour toutes les personnes engagées ou bénévoles qui encadrent les jeunes 

dans les divers et multiples sports.  

➢ Prions pour que les jeunes soient motivés pour poursuivre leurs intérêts, leurs 

passions que ce soit en sport, en musique, dans les arts ou à travers leurs études et 

qu’ils trouvent un bon équilibre dans leur vie. 

➢ Prions pour que les parents puissent toujours soutenir, dans une juste mesure, et 

encourager tout au long de leur jeunesse leurs enfants. 

➢ Prions pour les dirigeants du monde, qu’ils cherchent dans le dialogue des solutions, 

des compromis et que ceux-ci n’aboutissent pas à la guerre. 

➢ Prions pour les familles en deuil touchées par le crash de l’avion ukrainien, pour 

celles touchées par les incendies de leur maison en Australie, celles touchées par la 

guerre, la famine, les désastres naturels. 

➢ Prions pour que nos pays européens soient plus ouverts à l’égard des réfugiés. 

➢ Prions pour toutes les personnes qui sont en fin de droit et qui ne trouvent pas de 

travail. 

 

 

« 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 très belle année 2020 pleine de joie et de beaux moments de 

bonheur avec nos messages fraternels. 

 

 

Catherine et Christiane 


