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« UNE DEMI-HEURE POUR DIEU » 
 

Soirée mensuelle de louange et d’intercession 
(3e lundi de chaque mois) 

 

Lundi 18 janvier 2021, de 20h à 20h30, à l’église de Rosenwiller  
 

 

DÉROULÉ n°50 ▪ 18.01.2021 

 

1. ENTRÉE DANS LA CÉLÉBRATION 
 

Tropaire à la Sainte-Famille (en musique de fond) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lj_xPoV80p4 
 

Sainte Famille de Nazareth, petite Trinité sur terre, 
Jésus, Dieu sur terre, 
Marie, Epouse de l'Esprit, 
Joseph, ombre du Père, 
rendez-nous semblables à vous ! 
 

Petite Trinité sur la terre, 
Joseph, mourant d'amour pour Marie, 
Marie, mourant d'amour pour Jésus, 
Jésus, mourant d'amour, pour le monde, 
rendez-nous semblables à vous ! 
 
 

2. INTRODUCTION À LA PRIÈRE 
 

Dieu a voulu que son Fils unique naisse dans une famille. 
 

En cette nouvelle année si particulière et si différente de toutes les autres, confions toutes nos familles à la Sainte 
Famille, modèle d'amour et de paix pour tous : 
- avec saint Joseph, père adoptif de Jésus, discret, travailleur et soutien pour sa famille, 
- avec Marie qui a toujours su aider son Fils Jésus, sur la terre comme au Ciel, 
- avec Jésus, notre Lumière et Sauveur, qui est rempli d'un immense amour pour ses frères et sœurs de la terre. 

 
« Nous célébrons la Sainte Famille que Dieu a donnée à l’humanité pour modèle des valeurs humaines et familiales. Le 
Fils de Dieu a voulu naître dans une famille, lui donnant ainsi sa noble signification et sa place irremplaçable pour la 
personne et pour la société. La famille est le berceau naturel de l’enfant. Elle est le terreau premier  et indispensable où 
s’enracinent et se construisent la personne et les liens humains. Que la Vierge Marie et saint Joseph aident les parents à 
éduquer leurs enfants et à leur transmettre la foi ! Je vous bénis tous de grand cœur ainsi que vos familles ! » 

 

Benoît XVI, lors de l’Angélus du 30 décembre 2012 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lj_xPoV80p4
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3. PRIÈRE À LA SAINTE FAMILLE 
 

Jésus, Marie, Joseph, Sainte Famille de Nazareth, 
vous êtes sur terre le reflet de l’amour infini du Cœur de Dieu. 
Veillez avec bonté sur toutes les familles, 
que votre amour soit lumière et soutien, pour les époux, les parents et les enfants. 
 

Jésus, Marie, Joseph, 
apprenez à nos familles à vivre selon l’Évangile, 
dans le foi et l’espérance, le pardon et l’unité. 
Soyez leur secours dans les épreuves de la vie. 
Donnez- leur la grâce de se mettre à l’école du Cœur de Jésus. 
Veillez sur les familles en difficulté, 
implorant pour elles la miséricorde et la tendresse de Dieu notre Père. 
 

Jésus, Marie, Joseph, 
bénissez nos familles, 
gardez- les dans la fidélité de l’amour. 
Qu’elles soient le lieu où puissent naître et s’épanouir 
de solides vocations de prêtres et de consacrés à Dieu, au service de l’Église et du monde. 
Aidez-nous à répandre l’amour du Cœur de Jésus, 
heureux de contribuer ainsi à la venue de son Règne de miséricorde et de paix. AMEN. 

 
4. CHANT À L’ESPRIT SAINT 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XyP0uAgpdY0 
 

Viens, Saint-Esprit, 
viens par ton vent, remplir le temple que je suis. 
Oh ! Viens Saint-Esprit, Esprit, Souffle puissant, Brise d'amour, Courant de vie. 
Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle (bis). 
Souffle sur moi, souffle, Vent de Dieu. 
 

Viens, Saint-Esprit, 
viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. 
Oh ! Viens Saint-Esprit, Flot impétueux, Source d'amour, Fleuve de vie. 
Coule sur moi, coule sur moi, coule (bis). 
Coule sur moi, coule, Pluie de Dieu. 
 

Viens Saint-Esprit, 
viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. 
Oh ! Viens Esprit-Saint, Feu dévorant, Brasier d'amour, Flamme de vie. 
Embrase-moi, embrase-moi, brûle (bis). 
Embrase-moi, brûle feu de Dieu. 

 
5. LECTURE DES CAHIERS 

 

« Notre vie de tous les jours, avec ses hauts et ses bas, intéresse Jésus Christ ! Elle l’intéresse même 
tellement qu’il va jusqu’à mendier à la porte de nos cœurs pour nous offrir son soutien et son 
amour indéfectible. Heureux sommes-nous ! 
 

N’ayons pas peur de le prendre comme ami et de lui laisser un mot dans le cahier déposé à cet 
effet dans chaque église de notre communauté de paroisses ! On peut aussi s’adresser à notre 
Père, à Marie ou à un saint. Ces prières (anonymes) seront présentées à Dieu lors de la soirée 
mensuelle de louange et d’intercession (le 3e lundi de chaque mois, de 20h à 20h30, à l’église de 
Rosenwiller). » 

 

Présentation de la « Demi-heure pour Dieu », bulletin paroissial de la communauté de paroisses. 
 

- Entre les intentions des cahiers, chanter le refrain : 
Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous 
 

- Après la lecture des intentions : 
si quelqu'un souhaite confier une intention au Seigneur, qu'il s'exprime… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XyP0uAgpdY0
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6. TEMPS D'ADORATION EN SILENCE, tournés vers le TABERNACLE 

 
7. NOTRE PÈRE ▪ JE VOUS SALUE, MARIE 

 
8. PRIÈRE POUR NOTRE COMMUNAUTÉ DE PAROISSES 

 

Vierge Marie, 
en donnant naissance au Christ, tu as préparé les commencements de l’Église. 
Plus tard, au pied de la croix, tu es devenue la mère des hommes. 
Puis tu as joint ta supplication à celles des apôtres qui attendaient l’Esprit Saint, 
devenant ainsi le modèle de l’Église en prière. 
Et maintenant, au ciel, tu accompagnes et protèges l’Église de ton amour maternel. 
Veille sur notre communauté de paroisses. 
 

Sainte Barbe, 
durant toute ta vie, tu as cherché à connaître et à servir Dieu. 
Toi qui es la sainte patronne de notre communauté de paroisses, 
aide-nous à être les instruments dociles du Seigneur, 
pour que nous soyons des chrétiens rayonnants de foi, d’espérance et de charité. 
 

Vierge Marie et sainte Barbe, 
nous vous consacrons notre communauté de paroisses. 
Elle est constituée d’enfants, de jeunes, 
de jeunes couples, de familles, d’adultes. 
Elle est constituée de bien portants comme de malades, 
de personnes qui vivent dans la foi, 
comme de personnes qui sont loin de Dieu ou qui sont indifférentes. 
Que nous soyons attentifs à tous, cherchant à vivre comme le Christ.  
Aidez-nous à considérer tout homme comme un frère. 
Donnez-nous courage afin de ne jamais désespérer, 
mais que nous soyons toujours d’ardents témoins de la Bonne Nouvelle. AMEN. 

 
9. CHANT : L’AMOUR DE DIEU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DvmqW2eVQYE 
 

1.  L'amour de Dieu de loin surpasse / ce qu'en peut dire un cœur humain. 
Il est plus grand que les espaces, / même en l'abîme il nous atteint. 
Pour le péché de notre monde, / Dieu nous donna Jésus. 
Il nous pardonne, ô paix profonde, / il sauve les perdus. 

 

L'AMOUR DE DIEU, SI FORT, SI TENDRE, EST UN AMOUR SANS FIN : 
TEL EST LE CHANT QUE FONT ENTENDRE LES ANGES ET LES SAINTS. 
 

2. Versez de l'encre dans les ondes, / changez le ciel en parchemin, 
tendez la plume à tout le monde / et que chacun soit écrivain : 
vous dire tout l'amour du Père / ferait tarir les eaux 
et remplirait la place entière / sur ces divins rouleaux. 

 

3.  Et que le monde un jour chancelle / avec ses trônes et ses rois, 
quand trembleront tous les rebelles, / soudain saisis d'un grand effroi, 
de Dieu l'amour que rien ne lasse / pour nous encore vivra : 
c'est le miracle de la grâce. / Amen ! Alléluia ! 

 
10. AVANT DE NOUS QUITTER 

 

Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, 
qu’il fasse briller sur nous son visage, 
qu’il nous prenne en grâce et nous accorde sa paix. AMEN. 

 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. AMEN. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DvmqW2eVQYE

