
  

 

Paroisse réformée de Neuchâtel 

Prières pour le mois d’octobre 2020 

 

Pour l’introduction à notre moment de prière : Evangile de Luc, chapitre 11, verset 1 à 13. 

Méditation : Le pari de l’amour, prière de Bernard Kornig du 7 octobre dans le livre de 

prières : 

« Sur les chemins de l’Evangile, vers toi je veux marcher. Malgré mon pas malhabile Seigneur je veux 

aimer. Tu sais combien je suis fragile sur toi je peux compter. 

Au pari de l’amour, tu m’invites Seigneur, j’en tremble chaque jour sois vainqueur de mes peurs. 

Sois dans ma vie le sel, dans mon cœur le levain ; d’un amour fraternel qui partage le pain. 

Tu veux savoir Seigneur sur qui tu peux compter, accepte que mon cœur réponde à ton appel. » 

 

 

Thèmes de prière 

 

➢ Prions pour que les 2 projets de la campagne DM/EPER de cet automne porte des 

fruits : Pour le Rwanda : que tous les enfants puissent bénéficier de l’éducation et de 

l’instruction. Pour Haïti : que les conditions de vie puissent s’améliorer et que la 

population locale puisse devenir de plus en plus autonome. 

➢ Prions pour les personnes de notre canton qui sont toujours au chômage, qui risquent 

de perdre leur travail ou qui l’ont déjà perdu. 

➢ Prions pour toutes les personnes qui, à cause des intempéries, ont perdu leur 

maison, leur bien, un proche. Qu’elles trouvent en toi Seigneur réconfort et sécurité. 

➢ Prions pour toutes les autorités des pays ; pour que les dirigeants soient plus à 

l’écoute des peuples, des jeunes, des besoins des gens. 

➢ Prions pour tous les peuples qui aspirent à la démocratie. 

➢ Prions pour que les présidents des pays réfléchissent à la paix plutôt qu’à la guerre. 

➢ Prions pour que les dons reçus dans les pays en voie de développement arrivent bien 

aux personnes dans le besoin.  

➢ Prions pour toutes les personnes qui travaillent dans le domaine médical (hôpitaux, 

homes, à domicile) 

➢ Prions pour que chacune, chacun respecte les règles d’hygiène et de distances afin 

d’éviter par trop la contagion. 

➢ Prions pour toutes les activités paroissiales durant ce mois d’octobre. 

➢ Prions pour les ministres, les bénévoles, les paroissiens. 

➢ Prions les uns pour les autres, afin que nous soyons attentifs et prévenants les uns 

vis-à-vis des autres. 

 

 « 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 d’octobre, et vous envoyons nos cordiaux messages.        

Christiane et Catherine 


