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« UNE DEMI-HEURE POUR DIEU » 
 

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

 

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

 

DÉROULÉ n°52 ▪ 15.03.2021 
 

1. SIGNE DE LA CROIX ▪ INTRODUCTION À LA CÉLÉBRATION 
 

Nous plaçons notre prière de ce soir sous la protection 
de Notre-Dame (fête de l’Annonciation ce mois-ci) et de Saint Joseph (à qui est dédié ce mois de mars). 
 

Marie, Joseph, 
par votre sainte intercession, accordez-nous d’obtenir les grâces que nous demanderons ce soir au Bon Dieu 
pour nos frères et sœurs et pour nous-mêmes, si telle est la volonté de notre Père. 
 
 

Je vous salue, Marie, pleine de grâce ; 
le Seigneur est avec vous ; 
vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 
priez pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. AMEN.  
 

Je vous salue, Joseph, 
vous que la grâce divine a comblé. 
Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. 
Vous êtes béni entre tous les hommes 
et Jésus, l’enfant divin de votre virginale épouse est béni. 
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, 
priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours, 
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. AMEN. 
 

 

2. CHANT 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9_RsPCHEECI 
 

NE CRAIGNEZ PAS POUR VOTRE CORPS, NE CRAIGNEZ PAS DEVANT LA MORT. 
LEVEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR, 
CRIEZ VERS LUI SANS PERDRE CŒUR. 
 

1.- Vous qui ployez sous le fardeau, vous qui cherchez le vrai repos : 
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2.- Vous qui tombez sur le chemin, le cœur blessé par le chagrin : 
 

3.- Vous qui pleurez dans vos prisons, vous qui fuyez votre maison : 
 

4.- Vous que la haine a déchirés, vous que les hommes ont crucifiés : 
 

 

3. À L’ÉCOUTE DE LA PAROLE DE DIEU ▪ Évangile du 4e dimanche de Carême (Jean 3, 14-21) 
 

a) JE LIS 
 

En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : 
« De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, 
ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. 
Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, 
mais obtienne la vie éternelle. 
Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, 
non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. 
Celui qui croit en lui échappe au Jugement, 
celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 
Et le Jugement, le voici : 
la lumière est venue dans le monde, 
et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, 
parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 
Celui qui fait le mal déteste la lumière : 
il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées ; 
mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, 
pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. » 
 
b) JE MÉDITE 
 

Ici, on peut prendre le temps nécessaire 
pour revenir sur une phrase ou une expression entendue dans cet évangile. 
 

Ouvrons notre cœur pour la méditer. 
Que veut me dire le Bon Dieu, à moi, personnellement, aujourd’hui ? 
 
 

4. PRIÈRE À DIEU POUR SE PRÉPARER À L’INTERCESSION 
 

Le Seigneur est mon salut, 
il est ma protection, ma sécurité, 
il est ma guérison, ma santé,  
il est ma bénédiction, 
il est ma délivrance,  ma victoire, mon secours. 
 

En lui, je ne crains rien et je crois qu’il peut me protéger, 
me guérir, me bénir et me délivrer de mes ennemis, 
dans le Nom puissant de Jésus. AMEN. 

A. Lemaître 
 
 

5. INVOCATION À L’ESPRIT SAINT 
 

a) JE CHANTE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bzTneRm2nXM 
 

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 ! 
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3.- Viens, et brille dans la nuit ! Viens, réchauffe et purifie ! 
Viens, feu qui nous es promis, transforme nos vies ! 

 

b) JE PRIE 
 

Esprit Saint, sois le bienvenu ! 
 

Manifeste ta présence, revêts-moi de ton feu et de ta puissance. 
 

Inspire-moi, fortifie-moi, éclaire-moi, console-moi. 
 

Dis-moi ce que je dois faire, donne-moi tes ordres. 
 

Je te promets de me soumettre à tout ce que tu désires de moi 
et d’accepter tout ce que tu permettras qui m’arrive ; 
fais-moi seulement connaître ta volonté. AMEN. 
 

cardinal Mercier 
 
 

6. INTERCESSIONS 
 

« 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. 

 
 

a) LECTURE DES INTENTIONS DE PRIÈRES LAISSÉES DANS LES CAHIERS 
 

En union intérieure avec les personnes qui disposent des cahiers de notre communauté de paroisses. 
 
b) INTERCESSIONS LIBRES 

 

Le Seigneur nous écoute… 
 
c) PRIÈRE À JÉSUS APRÈS L’INTERCESSION 
 

Seigneur, nous te bénissons pour ce temps d’intercession, 
pour tout ce que tu nous as permis de vivre, de libérer, de reprendre. 
 

Nous te demandons de continuer de nous protéger, 
de faire couler ton sang précieux sur nous et sur nos familles. 
 

Nous scellons toute chose dans les Cieux, dans le Nom puissant de Jésus, 
afin que l’Ennemi n’ait aucune prise sur cette intercession, ni sur nous, ni sur nos familles. AMEN. 
 

A. Lemaître 
 
 

7. ADORATION (à distance !) DU SAINT-SACREMENT 
 

Nous pouvons nous placer 
devant une photo du Saint-Sacrement (prise dans un de nos villages ou ailleurs), 
devant une croix, une icône. 
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8. NOTRE PÈRE 
 

Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  
 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
 

Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre nous du Mal. 
 

Car c’est à toi qu’appartiennent 
le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. AMEN. 

 
 

9. CHANT DE CARÊME 
 

À écouter… chanter… méditer… 
 

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

SUR LES ROUTES DE L'ALLIANCE, TA LUMIÈRE NOUS CONDUIT. 
NOUS MARCHONS PLEINS D'ESPÉRANCE, 
TU NOUS MÈNES VERS LA VIE. (bis) 
 

1.- Dieu, Printemps du monde, par amour tu nous choisis. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux qui sait répondre à l'appel de ton Esprit ! 
 

2.- Dieu, Semeur d'étoiles, tu éclaires notre nuit. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays ! 
 

3.- Dieu, Berger fidèle, tu nous dis quel est ton nom. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux celui qui cherche, tu lui ouvres ta maison ! 
 

4.- Dieu, Sauveur des hommes, tu nous donnes Jésus-Christ. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux le cœur pauvre, son trésor est infini ! 
 

5.- Dieu, Promesse offerte, ton alliance est notre joie. 
Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 
Bienheureux dans ta lumière les marcheurs qui gardent foi ! 

 
 

10. SIGNE DE LA CROIX 
 

 

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

