Paroisse réformée de Neuchâtel
Prière pour le mois d’avril 2020

Pour l’introduction à notre moment de prière : Marc 4, 26 et 27
Pour méditer : nous vous proposons de vous rapporter aux dernières pages du Calendrier de
Carême. Du dimanche des Rameaux au dimanche de Pâques.

Thèmes de prière
➢ Prions pour que ton Esprit nous maintienne éveillé
➢ Prions pour que nous puissions au mieux vivre la tristesse de Vendredi Saint et la joie
de Pâques durant cette période bizarre.
➢ Prions pour les malades, les personnes qui se sentent isolées, abandonnées, pour
les familles, les parents, les enfants.
➢ Prions pour toutes les personnes qui doivent travailler en devant redoubler de
prudence.
➢ Prions pour toutes les personnes qui sont en souci pour leur avenir professionnel.
➢ Prions pour nos autorités fédérales, cantonales, communales en ces temps difficiles.
➢ Prions pour les ministres qui nous envoient des méditations, des prédictions. Merci ;
qu’ils puissent trouver les mots justes dans ces jours si importants du Christianisme.
➢ Prions pour que par la pensée nous gardions à l’esprit la communauté.
➢ Prions pur tous les chrétiens de ce monde.

Que la joie de Pâques nous donne l’élan
Pour encore et encore
Prier, remercier, bénir
Et vivre avec Foi cette période de confinement.

« Tu m’as montré les chemins qui mènent à la vie,
tu me rempliras de joie par ta présence »
Actes 2/28

Nous vous partageons encore la prière du 1er avril du livre une prière pour chaque jour :
Donne-moi l’humour
Seigneur, accorde-moi…une bonne digestion
Et aussi quelque chose à digérer.
Accorde-moi la santé du corps et aussi de savoir la conserver au mieux.
Seigneur,
Donner-moi une âme sainte
Qui garde les yeux ouverts sur la beauté et la pureté,
Afin qu’elle ne s’épouvante pas en voyant le péché,
Mais qu’elle sache redresser la situation ;
Une âme qui ignore l’ennui,
Le gémissement et le soupir
Ne permets pas que je me fasse trop de souci
Pour cette chose encombrante que l’appelle…moi
Et puis Seigneur, donne-moi l’humour
Pour que je tire quelque bonheur de cette vie
Et que j’en fasse profiter les autres.

Nous vous souhaitons malgré tout de belles fêtes de Pâques, avec nos messages fraternels.
Catherine et Christiane

