Paroisse réformée de Neuchâtel
Prières pour le mois de juin 2020

Pour l’introduction à notre moment de prière : Actes 8 v : 26 à 40
Pour méditer : cette prière de Cardinal Suenens : « Seigneur, dans le silence de ce jour naissant,
je viens te demander la paix, la sagesse et la force ; je veux regarder aujourd’hui le monde avec des
yeux tout remplis d’amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes
enfants comme tu les vois toi-même et ainsi ne voir que le bien de chacun.
Ferme mes oreilles à toutes calomnies, garde ma langue de toute malveillance, que seules les
pensées qui bénissent demeurent en mon esprit.
Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m’approchent sentent ta présence ; revêtsmoi de ta beauté Seigneur, et qu’au long de ce jour, je te révèle. »

Thèmes de prière
 Prions pour que les peurs, les doutes irrationnels nous quittent et que nous soyons
remplis de confiance.
 Prions pour que le dé confinement nous permette d’aller de l’avant, tout en respectant
les mesures de distance physique ; que celles-ci ne nous empêchent pas des
relations harmonieuses.
 Prions pour que les moyens de communications nouveaux soient toujours utilisés et
que l’Eglise soit inventive pour multiplier les contacts.
 Prions pour toutes les personnes qui sont touchées par cette crise. Les malades, les
familles en deuil, les professionnels qu’ils soient employés, ouvriers ou patrons ; pour
les personnes qui ont peur de perdre leur emploi, celles qui sont au chômage.
 Prions pour que les entreprises (restaurants, hôtels, indépendants, etc) retrouvent
leur fonctionnement habituel ; qu’elles puissent éviter la faillite.
 Prions pour toutes les personnes qui en Suisse ont faim ; qu’elles retrouvent leur
travail avec une rémunération juste qui leur permette de vivre. Prions pour les
bénévoles qui leur viennent au secours.
 Prions pour les autorités, pour qu’elles arrivent à régler au mieux ce problème.
 Prions pour que les problèmes de racisme diminuent d’une manière importante, que
la paix revienne entre autre en Amérique, que les violences soient stoppées, que le
gens n’utilisent plus les armes dans le rue, dans les écoles.
 Prions pour que l’on soit encore plus vigilants au respect de l’autre quelque-soit sa
couleur de peau, son origine, son statut social, son âge.
« 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 en ce début d’été tout espérant que tout va bien
pour chacune et chacun, avec nos cordiaux messages.
Catherine et Christiane

