
  

 

Paroisse réformée de Neuchâtel 

Prières pour les mois de juillet et août 2020 

 

 

Pour l’introduction à notre moment de prière : Evangile selon St-Matthieu, ch. 25, v. 14 à 30 

Méditation de Vy Tirman, diacre dans la paroisse de la Chaux-de-Fonds que je remercie 

d’avoir accepté que nous bénéficions de son texte que vous trouverez sur la 2ème page. 

 

 

 

 

Thèmes de prière 

 

➢ Prions pour tous les enfants qui sont en vacances, pour leurs parents, pour toutes les 

personnes qui travaillent. 

➢ Prions pour toutes les personnes qui sont toujours au chômage, qui perdent leur 

emploi ou qui ont peur de le perdre, pour les indépendants qui craignent la faillite. 

➢ Prions pour que les dirigeants du monde tiennent plus compte de la valeur des 

citoyens. 

➢ Prions pour que chacune, chacun respecte la nature, l’eau ; que notre consommation 

soit plus locale, que nous valorisions les produits de proximité. 

➢ Prions pour que la lutte contre le réchauffement climatique se poursuive dans le 

monde entier. 

➢ Prions pour que les directions des entreprises multi nationales respectent 

l’environnement, les peuples, la terre. 

➢ Prions pour toutes les personnes qui travaillent pour la recherche d’un vaccin contre 

ce corona virus. 

➢ Prions pour toutes les personnes qui sont malades, que nous soyons vraiment 

attentifs les uns vis-à-vis des autres, responsables face à cette pandémie. 

➢ Prions pour que les soutiens divers se poursuivent ; qu’on pense aux personnes plus 

isolées. 

➢ Prions pour les ministres, pour les membres du Conseil synodal, pour les bénévoles. 

➢ Prions pour tous les chrétiens du canton, de la Suisse et du 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 un bel été tout espérant que tout va bien pour chacune et chacun, 

avec nos cordiaux messages.      

 

Christiane et Catherine  

 

 



 

 

 

 

 

 
 

   


