
  

 

Paroisse réformée de Neuchâtel 

Prières pour le mois de mai 2020 
 

 

Pour l’introduction à notre moment de prière : Jean 14,1-14 

Pour méditer : nous vous proposons une méditation d’Hélène Guggisberg et de Julie Paik 

envoyé dans les EMS mais que je trouvais aussi intéressante à méditer pour chacune et 

chacun. Merci à Hélène d’avoir accepté ma demande. 

 

Billet de l’aumônerie par Hélène Guggisberg et Julie Paik 
 
Chères résidentes et chers résidents, 
Depuis bientôt trois mois, le monde entier est plongé dans l’inquiétude. Vos 
enfants, petits-enfants et vos amis se font du souci pour vous et vous pour 
eux. Personne ne maitrise le nouveau coronavirus. Mais l’inquiétude ne fait-
elle 
pas partie de toute vie humaine ? Parfois un peu plus et parfois un peu 
moins. Chaque jour, ceci ou cela nous travaille. 
Dans le passage que nous venons d’écouter, Jésus veut nous rassurer. A 
toutes les questions que nous nous posons, il répond en nous demandant 
d’avoir confiance. Nous ne pouvons pas connaître l’avenir. Mais quoi qu’il 
arrive, tout événement nous fera faire un bout du chemin vers notre salut, 
vers la demeure préparée pour nous. 
Le disciple Thomas prend les propos de Jésus au pied de la lettre, dans la 
logique de la réalité terrestre. Jésus l’invite à réfléchir plus profondément en 
lui proposant une autre énigme. 
Nous pouvons facilement nous identifier à Thomas. Comme lui, nous ne 
savons pas où nous allons. Nous ne savons pas combien de temps la 
pandémie du Covid-19 perdurera ni ce qui nous attend après elle. Quelle sera 
la nouvelle normalité ? Jésus nous dit : « Que ton coeur ne se trouble pas. Mets 
ta confiance en Dieu et en moi. » Car la voie tracée par Jésus passe par 
l’abandon, le lâcher-prise, la confiance en Dieu, quoi qu’il advienne. 
Alors, lorsque son disciple Philippe lui demande la preuve que Dieu existe, 
Jésus s’énerve. Car aucune preuve de l’action divine ne pourra jamais lui être 
présentée sur un plateau. Il n’y a que nos propres prises de conscience de la 
présence de Dieu sur notre chemin de vie personnelle. 



J’entends des personnes dire, en regardant tout ce qui se passe de terrible 
sur terre : « Voilà bien la preuve que Dieu n’existe pas ». Ils sous-entendent 
que Dieu, que l’on dit bon, devrait, d’une main forte, établir la justice sociale. 
Cependant, nous ne sommes pas des « assistés » mais des êtres libres. Jésus 
nous appelle, nous, ses frères et soeurs, à progresser dans l’acceptation de la 
réalité des lois terrestres, les lois de la survie et de la mort. Il nous veut 
responsables et solidaires. 
Dieu est en nous comme en dehors de nous. Jésus a reçu en son âme et corps 
la présence de Dieu. Il nous dit que nous pouvons le suivre sur ce chemin. 
Dans la volonté d’accueillir Dieu en nous afin que notre coeur ne se trouble 
pas, même dans les temps incertains ou dans la solitude, privé de liberté. Il 
est là, à nos côtés, aujourd’hui et demain. 
Le Christ ressuscité nous guide sur ce chemin dans la vérité vers la place qui 
nous est destinée. 
Nous prions : 
Seigneur Jésus, 
Tu nous demandes de te faire confiance. Et ce petit pas de la foi, parfois, est 
pour nous un immense bond à franchir. Alors, pour nous y aider, nous te le 
demandons : mets dans nos coeurs ton Esprit Saint, pour qu’il nous apprenne 
à reconnaître la trace de ton passage, les signes de ton amour, là où nous 
nous sentons abandonnés de toi. 
Et apprends-nous à te prier, avec Thérèse d’Avila : 
Nous sommes à toi, nous sommes dans ce monde pour toi. Fais de nous ce 
que tu choisiras. 
Nous sommes à toi, parce que tu nous as créés, tu nous as pardonnés, tu nous 
as aimés, tu nous as appelés. 
Que veux-tu faire de nous ? Voici nos corps, nos coeurs, nos vies : nous les 
remettons entre tes mains. Nous voici devant toi : que veux-tu faire de nous ? 
Dans la richesse ou dans la pauvreté, parmi ceux qui nous aiment ou dans la 
solitude, dans la force ou dans la faiblesse, nous sommes à toi : fais de nous 
ce que tu choisiras. 
Nous vivrons alors dans la joie de t’appartenir, Dieu très bon, et nous 
chanterons ta louange, maintenant et toujours. 
Amen. 27.4.2020 

 

 



Thèmes de prière 

 

➢ Prions pour les résidents des homes et des institutions, qu’ils ne souffrent pas 

trop du manque d’activités, de visites et de solitude. 

➢ Prions pour toutes les familles qui sont endeuillées, qu’elles trouvent réconfort 

en Seigneur. 

➢ Prions pour notre monde, qu’il puisse prendre une nouvelle direction en 

respectant la terre, en luttant contre le gaspillage et en partageant les 

ressources. 

➢ Prions pour que les aides soient distribuées en tenant compte des plus 

démunis et de tous les autres qui en ont besoin. 

➢ Prions pour toutes les pastorales de rue. Que les aumôniers puissent d’une 

manière ou d’une autre répondre à la demande et rassurer ces personnes 

fragilisées. 

➢ Prions pour les chefs d’entreprise, qu’ils puissent trouver les moyens de 

poursuivre leurs activités et donner du travail aux employés. 

➢ Prions pour toutes les personnes qui ont peur de l’avenir dont les revenus ont 

baissé. 

➢ Prions pour les autorités qu’elles soient communales, cantonales, fédérales 

ainsi que pour les autorités des Eglises. 

➢ Prions pour les ministres de nos paroisses, comme pour beaucoup de 

personnes, leur travail a dû se transformer, merci pour leurs messages, leurs 

cultes sur internet afin que nous puissions rester en communion. 

➢ Prions pour toutes les personnes qui ont offert leur aide si précieuse. 

➢ Prions pour que nous restions paisibles et confiants malgré le confinement. 

➢ Prions pour la reprise progressive des activités, que nous puissions garder 

l’espoir et l’amour du prochain. 

 

« 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 semaines tout espérant que tout va bien pour 

chacune et chacun, avec nos messages fraternels. 

 

Catherine et Christiane 

 

 


