
                                     
 

Une prière – une lumière 

Dans le cadre de la semaine de l’Unité pour les 
chrétiens, les communautés réformés de la région 
Lac-en-Ciel, la communauté catholique de La 
Neuveville et de l’Abri, vous invitent à une 
démarche communautaire. Elle veut témoigner de 
notre unité à travers la prière. Voici la démarche : 
 

- Je m’engage à prier durant la semaine de prière 
pour l’Unité des chrétiens (18 au 25 janvier) 
 

- Je transmets le ou les sujets de ma prière au 
pasteur, assistant pastoral ou par mail à 
stroueche@gmail.com 

 

- Pour chaque sujet de prière transmise, une bougie sera allumée pour former une étoile. 
Plus il y a de sujets de prière, plus il y aura de bougies allumées, plus l’étoile sera lumineuse. 
L’étoile lumineuse sera faite le vendredi 22 janvier à l’église de Diesse. 
 

- Une photo de l’étoile paraîtra dans les journaux locaux et sera transmise aux responsables 
de chaque communauté. 
 

Témoignons de notre unité par la prière  
Merci pour votre participation 
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