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« UNE DEMI-HEURE POUR DIEU » 
 

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

 

Lundi 15 février 2021, de 20h à 20h30, à l’église de Rosenwiller  
 

 

DÉROULÉ n°51 ▪ 15.02.2021 

 

1. ENTRÉE DANS LA CÉLÉBRATION 
 

Recueil de chants « Louange à Dieu » (n°577) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qN2UIpgh3SM 
 

PEUPLE DE PRÊTRES, PEUPLE DE ROIS, 
ASSEMBLÉE DES SAINTS, PEUPLE DE DIEU, 
CHANTE TON SEIGNEUR ! 
 

1.- Nous te chantons, ô Fils bien-aimé de ton Père, 
 Nous te louons, Sagesse éternelle et Verbe de Dieu. 
 Nous te chantons, ô Fils de la Vierge Marie, 
 Nous te louons, ô Christ, notre frère, venu nous sauver. 
 

2.- Nous te chantons, Splendeur de la lumière éternelle, 
 Nous te louons, Étoile du matin, annonçant le jour. 
 Nous te chantons, Lumière éclairant nos ténèbres, 
 Nous te louons, Flambeau de la nouvelle Jérusalem. 
 

3.- Nous te chantons, Messie annoncé par les Prophètes, 
 Nous te louons, ô Fils d'Abraham et Fils de David. 
 Nous te chantons, Messie attendu par les pauvres, 
 Nous te louons, ô Christ, notre Roi, doux et humble de cœur.  
 
 

2. INTRODUCTION À LA PRIÈRE 
 

Seigneur Jésus, nous te prions aujourd'hui tout particulièrement pour les vocations sacerdotales et religieuses. 
 

Donne-nous Seigneur 
des prêtres par les jeunes garçons qui ont le cœur ouvert pour entendre ton appel 
et des religieuses par les jeunes filles qui voudront se consacrer à Dieu. 
 

Qu'ils osent te dire un grand oui… Oui je veux me consacrer à toi. 
 
Avec Notre Dame de Lourdes, fêtée le 11 février, 
nous prions pour tous les malades du monde. 
Qu'ils trouvent par toi et ta Maman la Source de réconfort et de vie pour guérir. 
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Nous prions pour notre prêtre et toutes les personnes qui visitent les malades de nos paroisses, 
tous les premiers vendredis de chaque mois, 
pour leur apporter la Sainte Communion qui les fortifie dans leur combat pour la vie. 

 
3. PRIÈRE pour les VOCATIONS 

 

Seigneur Jésus, guide et pasteur de ton peuple, 
tu as suscité en ton Église saint Jean-Marie Vianney, Curé d’Ars. 
 

Sois béni pour la sainteté de sa vie et l’admirable fécondité de son ministère. 
 

Avec une persévérance et une patience humble, 
il surmonta tous les obstacles sur les chemins du sacerdoce. 
 

Seigneur Jésus, guide et pasteur de ton peuple, 
tu as suscité en ton Église saint Jean-Marie Vianney, Curé d’Ars. 
 

Sois béni pour la sainteté de sa vie et l’admirable fécondité de son ministère. 
Avec une persévérance et une patience humble, 
il surmonta tous les obstacles sur les chemins du sacerdoce. 
 

Prêtre, il puisait, dans la célébration eucharistique et l’adoration silencieuse, 
l’ardeur de sa charité pastorale et le dynamisme de son zèle apostolique. 
 

Par son intercession, touche le cœur des jeunes : 
qu’ils trouvent dans l’exemple de sa vie, l’élan de marcher à ta suite, 
avec le même courage, sans regarder en arrière. 
 

Renouvelle le cœur des prêtres ; 
qu’ils s’attachent à toi avec ferveur et profondeur. 
Qu’ils édifient l’unité des communautés 
sur l’Eucharistie et le pardon, dans l’amour mutuel.  
 

Affermis les familles chrétiennes, 
qu’elles soutiennent ceux de leurs enfants que tu as appelés. 
 

Aujourd’hui encore, Seigneur, 
envoie des ouvriers à ta moisson pour que soit relevé le défi évangélique de notre temps. Amen.  

 
4. CHANT À L’ESPRIT SAINT 

 

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

Ô ESPRIT DE FEU, TOI, NOTRE SEIGNEUR, 
VIENS, SOIS LE MAÎTRE EN NOS CŒURS. 
VIENS, ESPRIT DE DIEU. 
 

1.- Viens, Esprit de Sainteté. Viens, Esprit de Vérité. 
Viens, Esprit de Charité. Viens, nous recréer. 

 

2.- Viens, Esprit Consolateur. Viens, toi qui connais nos peurs. 
Viens, apaise notre cœur, toi, le Défenseur. 

 

3.- Viens, et brille dans la nuit. Viens, réchauffe et purifie. 
Viens, Feu qui nous est promis : transforme nos vies. 

 
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. 
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- 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… 

 
6. TEMPS D'ADORATION EN SILENCE, tournés vers le TABERNACLE 

 
7. NOTRE PÈRE ▪ JE VOUS SALUE, MARIE 

 
8. PRIÈRE À NOTRE-DAME DE LOURDES 

 

Marie, tu t’es montrée à Bernadette dans le creux du rocher. 
Dans le froid et l’ombre de l’hiver, 
tu apportais la chaleur d’une présence, la lumière et la beauté. 
 

Dans le creux de nos vies obscures, 
au creux du monde où le Mal est puissant, 
apporte l’espérance, redonne la confiance ! 
 

Toi, qui es l’Immaculée Conception, 
viens en aide aux pécheurs que nous sommes. 
Donne-nous l’humilité de la conversion, le courage de la pénitence. 
Apprends-nous à prier pour tous les hommes. 
 

Guide-nous vers les sources de la vraie vie. 
Fais de nous des pèlerins en marche au sein de ton Église. 
Aiguise en nous la faim de l’Eucharistie, 
le pain de la route, le pain de vie. 
 

En toi, Marie, l’Esprit-Saint accomplit des merveilles : 
par sa puissance, il t’a placée auprès du Père, dans la gloire de ton Fils, à jamais vivant. 
Regarde avec tendresse les misères de nos corps et de nos cœurs.  
Brille pour tous, comme une douce lumière, au passage de la mort. 
 

Avec Bernadette, nous te prions, Marie, dans la simplicité des enfants. 
Fais-nous entrer, comme elle, dans l’esprit des Béatitudes. 
Alors, nous pourrons, dès ici-bas, commencer à connaître la joie du Royaume et chanter avec toi : Magnificat ! 
 

Gloire à toi, Vierge Marie, 
heureuse Servante du Seigneur, Mère de Dieu, Demeure de l’Esprit Saint ! 

 
9. CHANT 

 

1.  Des saints et des anges, le chœur glorieux,  
redit vos louanges, ô Reine des cieux ! 
 

AVE ! AVE ! AVE MARIA ! (bis) 
 

2.  Le nom de Marie, si grand et si doux, 
la foule ravie l’invoque à genoux. 
 

3.  Comme au temps antique chanta Gabriel, 
voici mon cantique, ô Reine du ciel. 
 

4.  Dans notre misère nous venons à vous ; 
vous êtes la Mère qui veille sur nous ! 

 
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. 
 


