
  

 

Paroisse réformée de Neuchâtel 

Prière pour le mois de décembre 2020 

 

 

Pour l’introduction à notre moment de prière : Marc 1, v. 1 à 11 

Méditation : les paroles du chant no 257 dans psaumes et cantiques. 

 

 

 

Thèmes de prière 

 

➢ Prions pour chacun d’entre nous afin que, malgré la pandémie, nous vivions cette 

période de l’Avent en harmonie, en paix, en confiance. 

➢ Prions pour que les vaccins soient efficaces, qu’il n’y ait pas d’effets secondaires, 

qu’ils soient disponibles pour l’ensemble des peuples 

➢ Prions pour toutes les personnes malades, celles qui souffrent de dépression, de 

solitude, d’angoisse. 

➢ Prions pour que nous trouvions des manières originales de transmettre l’amour, la 

tendresse à nos familles, à nos amis 

➢ Prions pour toutes les personnes qui vivent dehors afin qu’elles trouvent un abri pour 

les nuits 

➢ Prions pour toutes les personnes qui sont en danger dans des pays peu sûrs sur le 

plan politique, pays en guerre, pays menacés par les exploitations minières 

➢ Prions pour les peuples qui subissent la faim, la grande pauvreté en plus du virus.  

➢ Prions pour tous les commerçants, les restaurateurs, le personnel des entreprises, 

toutes les personnes travaillant dans l’événementiel. 

➢ Prions pour toutes les familles qui se trouvent dans la précarité, spécialement pour 

les enfants et les jeunes. 

➢ Prions pour toutes les paroissiennes et les paroissiens, les ministres. 

➢ Prions pour toutes les familles qui vivent un deuil, qu’elles trouvent du réconfort.  

➢ Prions pour tous les chrétiens, qu’ils puissent malgré tout fêter Noël avec joie. 

 

➢ Merci parce que nous savons que tu es là Seigneur, près de nous. 

 

 

 

 

    « 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 une période de l’Avent bénie,  un Noël chaleureux et vous envoyons 

nos cordiaux messages.    

     Christiane et Catherine 


