Paroisse réformée de Neuchâtel
Prières pour le mois de septembre 2020
Pour l’introduction à notre moment de prière : Hébreux chap 4 v 14 à 16
Méditation Accompagne-moi, Seigneur, prière du 1er septembre dans le livre de prières :
« J’ai peur, Seigneur. La vie est devant moi et il y a trop de chemins, trop de voies difficiles, comment
saurais-je où aller, moi qui ne sais même pas qui je suis.
J’ai peur, Seigneur, peur de choisir, une fois lancé, je ne pourrai plus changer de piste, Je serai alors
enfermé dans tel métier ou dans telle situation.
Et si je me trompe ? Oui, j’ai peur, Seigneur, peur d’avoir déjà mal choisi, humainement peur de me
trouver seul sur ma route.
Accompagne-moi, Seigneur, ouvre les portes qui doivent l’être, toi qui me sondes et me connais,
ferme celles qui ne sont pas pour moi.
Toi, qui as tout pouvoir, apprends-moi la confiance, donne-moi la patience. »

Thèmes de prière
➢ Prions pour toutes les activités paroissiales qui reprennent. Que le Covid-19 ne vous
empêche pas de renouveler des relations amicales et fraternelles.
➢ Prions pour les jeunes qui terminent leur catéchisme et qui auront leur culte de
bénédiction cet automne.
➢ Prions pour toutes les personnes qui ont des craintes, des peurs ; pour les personnes
qui perdent leur emploi, pour celles qui doivent prolonger leur chômage.
➢ Prions pour toutes les personnes qui sont dans le besoin, qui n’ont pas de domicile
fixe, qu’elles trouvent aide et soutiens.
➢ Prions pour toutes les personnes qui sortent de prison, pour qu’elles arrivent à se
réintégrer.
➢ Prions pour toutes les NOG qui travaillent dans le monde. En particulier pour l’ONG
Tahaddi (sacrée défi) qui travaille dans un quartier très pauvre de Beyrouth et dont
une des fondatrices est venue nous en parler dimanche au culte.
➢ Prions pour les enfants, les jeunes qui se trouvent dans des familles où il y a de la
violence, de la maltraitance.
➢ Prions pour toutes les femmes (les hommes) qui sont victimes, sous toutes formes,
de violence.
➢ Prions pour tous les pays qui sont dirigés par la dictature afin qu’ils trouvent les voies
démocratiques sans que le peuple doivent subir des violences.
➢ Prions pour tous les malades, les personnes qui sont seules, qui dépriment ; prions
pour les familles de ces personnes.
➢ Prions pour nos autorités (Confédération, Cantons, Communes) et les autorités
ecclésiales en ces temps d’incertitudes et de difficultés.
« 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 beau mois de septembre, tout espérant que tout va bien pour
chacune et chacun, avec nos cordiaux messages.
Christiane et Catherine

