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« UNE DEMI-HEURE POUR DIEU » 
 

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

 

Lundi 19 avril 2021, de 20h à 20h30, à l’église de Rosenwiller  
 

 

DÉROULÉ n°53 ▪ 19.04.2021 
 

1. ENTRÉE DANS LA CÉLÉBRATION 
 

https://www.youtube.com/watch?v=atdBY-doBkc 
 

1.  Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Il est parmi nous ! Alléluia ! 
Béni soit son nom dans tout l'univers ! Alléluia ! Alléluia ! 

 

2.  C'est lui notre joie ! Alléluia ! 
C'est lui notre espoir ! Alléluia ! 
C'est lui notre pain, c'est lui notre vie ! Alléluia ! Alléluia ! 

 

3.  Soyons dans la joie ! Alléluia ! 
Louons le Seigneur ! Alléluia ! 
Il nous a aimés, il nous a sauvés ! Alléluia ! Alléluia ! 

 

4.  Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Allons proclamer ! Alléluia ! 
Le Christ est présent, le Christ reviendra ! Alléluia ! Alléluia !  

 

5.  Louange au Seigneur ! Alléluia ! 
Au Père très bon ! Alléluia ! 
Au Christ, à l'Esprit, aux siècles sans fin ! Alléluia ! Alléluia ! 

 
 

2. SIGNE DE LA CROIX ▪ INTRODUCTION À LA CÉLÉBRATION 
 

Les cloches sonnent à toute volée ; elles annoncent une grande nouvelle : 
LE CHRIST EST RESSUSCITÉ, IL EST VIVANT. 
 

Oui, le Christ a vaincu la mort. Il est là dans toute sa Splendeur. 
Crions, exultons et chantons notre joie : le Christ est vivant parmi nous. 
Courons vite à sa rencontre, il nous attend avec amour jour et nuit. 
Grande joie pour tous les hommes, le Christ est vivant, promesse pour nous d'une vie après la mort. 
 

Christ Ressuscité, 
éclaire les enfants dans leur cheminement pour te recevoir dans la Sainte Communion. 
Qu'ils puissent t'accueillir avec un cœur ouvert. 

https://www.youtube.com/watch?v=atdBY-doBkc
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Christ Ressuscité, 
que les adolescents puissent accueillir l'Esprit Saint dans leur cœur 
pour qu'il œuvre en eux et les guide tout au long de leur vie. 
 

Christ Ressuscité, 
nous te prions pour les prêtres et catéchistes qui les accompagnent dans leur préparation aux différents sacrements, 
donne-leur un esprit d'enseignement et de persévérance 
pour te faire connaître et aimer. 
 
 

3. PRIÈRE de Mgr Jean-Charles THOMAS 
 

Seigneur Jésus-Christ, que ton Esprit nous communique un Souffle de Résurrection. 
 

Seigneur Jésus Ressuscité, par ta Vie, ta Mort et ta Résurrection, 
tu as saisi la main de l'homme et de la femme pour les arracher à leur détresse 
et les entraîner vers le Père, dans la force de l'Esprit Saint. 
 

Tu es toujours avec nous jusqu'à la fin des temps. 
Nous croyons en ta Présence, invisible et réelle, silencieuse et efficace. 
 

Tu pardonnes nos faiblesses et renouvelle notre confiance. 
 

Envoie sur nous ton Esprit Saint ! 
 

Qu'il nous apprenne à te chercher, comme Marie Madeleine, 
parce que nous t'aimons 
et souffrons quand nous te délaissons. 
 

Qu'il nous apprenne à te trouver dans les Écritures, comme les disciples d'Emmaüs, 
et te recevoir comme Pain rompu pour notre Vie. 
 

Qu'il nous apprenne 
à te redire que nous t'aimons, comme Pierre, 
chaque fois que nous avons peur de reconnaître, devant les autres, ton influence sur nous. 
 

Que ton Esprit nous communique un Souffle de Résurrection, 
de pardon, de guérison 
et de communion en faveur de tout homme et de tout peuple, 
avec priorité au service des plus méprisés et des oubliés. 
 

Arrache-nous 
à nos instincts de mort et d'agressivité, 
à nos tentations de désespérer ou capituler devant le mal. 
 

Fais de ton Église une communauté vivant de l'Amour et de l'Espérance. 
Avec ceux qui te cherchent même sans te nommer, 
Toi, le Vivant qui fait vivre pour les siècles des siècles. AMEN. 

 

4. INVOCATION À L’ESPRIT SAINT 
 

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

VIENS, ESPRIT DE SAINTETÉ ! 
VIENS, ESPRIT DE LUMIÈRE ! 
VIENS, ESPRIT DE FEU, VIENS NOUS EMBRASER ! 

 

1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière ; fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 
 

2.  Viens, onction céleste, source d'eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps. 
 

3.  Esprit d'allégresse, joie de l'Église, fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau. 
 

4.  Fais nous reconnaître l'amour du Père, et révèle-nous la face du Christ. 
 

5.  Feu qui illumine, Souffle de vie, par toi resplendit la Croix du Seigneur. 
 

6. Témoin véridique, tu nous entraînes à proclamer : Christ est ressuscité ! 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lwesMqDMlVQ
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5. LECTURE DES INTENTIONS DE PRIÈRES LAISSÉES DANS LES 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. 

 
En union intérieure avec les personnes qui disposent des cahiers de notre communauté de paroisses : 
 

Christ ressuscité, 
je te confie toutes les intentions de prières qui sont dans les cahiers 
afin que tu puisses les exaucer selon ta volonté. 
 
 

6. 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. 

 
 

Adorons notre Seigneur, le Christ Ressuscité et vivant parmi nous. 
 

Bénissons-le et remercions-le de tout notre cœur 
pour sa Vie qu’il a donné pour nous sauver 
et pour la vie éternelle. 
 
 

7. NOTRE PÈRE et JE VOUS SALUE, MARIE 
 

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. 
 
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. 
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8.  PRIÈRE À LA VIERGE MARIE, MÈRE DU RESSUSCITÉ 
 

Ô Marie, toi la Mère du Ressuscité, 
fais-moi goûter la joie du Vivant ! 
 

Ton Fils Jésus est mort sur la Croix pour moi, 
afin que libéré du pouvoir des ténèbres, je puisse vivre de sa Vie. 
Que la Résurrection du Christ me fasse espérer toujours, 
car toute mort n'est pas la fin de tout, mais le début d'une vie nouvelle. 
 

Vierge Marie, Mère qui porta en son sein l'Auteur de toute vie, 
viens et prépare mon cœur 
pour que Jésus y fasse en moi toutes choses nouvelles. 
 

Toi, la Reine de mon cœur, Marie, 
fais naître en moi la joie, l'espérance, la foi et la charité 
afin que ton Fils puisse déposer en moi son Cœur Miséricordieux. 
 

Ô Vierge de lumière, 
fais de moi, chaque jour, un enfant rayonnant de l'amour du Christ ressuscité, vivant à jamais. AMEN. 
 
 

9. ANTIENNE MARIALE POUR LE TEMPS PASCAL 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YtvoDS7CFs8 
 

 
Regína caéli, lætáre, ALLÉLUIA ! 
Quia quem meruísti portáre, ALLÉLUIA ! 
Resurréxit, sicut dixit, ALLÉLUIA ! 
Ora pro nóbis Déum, ALLÉLUIA ! 
 
 

Traduction : Reine du ciel, réjouis-toi, ALLÉLUIA ! 
car le Seigneur que tu as porté, ALLÉLUIA ! 
est ressuscité comme il l’avait dit, ALLÉLUIA ! 
Reine du ciel, prie Dieu pour nous, ALLÉLUIA ! 

 
 

10. SIGNE DE LA CROIX 
 

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, du Fils et du Saint-Esprit. AMEN 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YtvoDS7CFs8

