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« UNE DEMI-HEURE POUR DIEU » 
 

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

 

Lundi 17 mai 2021, de 20h à 20h30, à l’église de Rosenwiller  
 

 

DÉROULÉ n°54 ▪ 17.05.2021 
 
 

1. ENTRÉE DANS LA CÉLÉBRATION 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xKmcgUR9ZWo 
 

C’EST LE MOIS DE MARIE ! C’EST LE MOIS LE PLUS BEAU ! 
À LA VIERGE CHÉRIE DISONS UN CHANT NOUVEAU. 
 

1.  Agréez, Vierge Pure, nos présents et nos vœux. 
Garde-nous sans souillure, douce Reine des Cieux. 

 

2.  Ornons le sanctuaire de nos plus belles fleurs. 
Offrons à notre Mère et nos chants et nos cœurs. 

 

3.  Ô Vierge bien trop belle, viens semer dans nos cœurs, 
les vertus dont l’emblème se découvrent en ces fleurs. 

 
 

2. SIGNE DE LA CROIX ▪ INTRODUCTION À LA CÉLÉBRATION 
 

Le mois de mai est dédié à la Vierge Marie. 
 

Tournons-nous vers elle la Mère de notre Sauveur et notre Mère pour lui confier toutes nos prières. 
 
A. Prions pour les vocations sacerdotales, religieuses et missionnaires 
 

Fils de Dieu, envoyé par le Père 
aux hommes de tous les temps et de tous les lieux de la terre, 
nous t'invoquons par l'intermédiaire de Marie, ta Mère et notre Mère : 
fais que dans l'Église ne manquent pas les vocations, 
en particulier celles de consécration particulière à ton Royaume. 
 

Jésus, unique Sauveur de l'homme, 
nous te prions pour nos frères et pour nos sœurs 
qui ont répondu « oui » 
à ton appel au sacerdoce, à la vie consacrée et à la mission. 
Fais que leur existence se renouvelle de jour en jour, 
et qu'ils deviennent un Évangile vivant. 

https://www.youtube.com/watch?v=xKmcgUR9ZWo
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Seigneur miséricordieux et saint, 
continue d'envoyer de nouveaux ouvriers pour la moisson de ton Royaume ! 
 

Aide ceux que tu appelles à te suivre en cette époque qui est la nôtre : 
fais que, contemplant ton Visage,  
ils répondent avec joie à la merveilleuse mission que tu leur confies 
pour le bien de ton Peuple et de tous les hommes. 
 

Toi qui es Dieu et qui vis et règnes avec le Père et l'Esprit Saint  
dans les siècles des siècles. AMEN. 
 

Marie, Mère des apôtres et des prêtres, nous te prions. 
 

Pape Jean-Paul II (41° journée mondiale de prière pour les Vocations, 2 mai 2004) 

 
B. Prions pour les familles 
 

Marie, tu as donné ton « Oui » à l’ange qui t’as visité et tu as conçu du Saint Esprit. 
Tu as donné naissance à Jésus, Fils de Dieu, 
et tu lui as donné Joseph comme père. 
Que toutes les familles puissent suivre votre exemple et donner tout leur amour à ceux qu’elles aiment. 
 

Marie, nous te prions pour toutes nos familles et les mettons sous ta protection. 
 
C. Prions pour les malades 
 

Ô Marie, 
reste au chevet de tous les malades du monde : 
ceux qui, à cette heure, ont perdu connaissance et vont mourir, 
ceux qui viennent de commencer leur agonie, 
ceux qui ont abandonné tout espoir de guérison, 
ceux qui crient et pleurent de douleur, 
ceux qui ne parviennent pas à se soigner faute d’argent. 
 

Ô Marie, sois présente à 
ceux qui voudraient tant marcher et qui doivent rester immobiles, 
ceux qui devraient se coucher et que la misère force à travailler, 
ceux qui cherchent en vain, dans leur lit, une position moins douloureuse, 
ceux qui passent de longues nuits à ne pouvoir dormir. 
 

Ô Marie, réconforte 
ceux que torturent les soucis d’une famille en détresse,  
ceux qui doivent renoncer à leurs plus chers projets, 
ceux qui ne croient pas à une vie meilleure, 
ceux qui se révoltent et maudissent Dieu, 
tous ceux qui ne savent pas que le Christ a souffert comme eux… et pour eux. 
 

Ô Marie, 
aide-nous à rester, nous aussi, avec toi, 
proches de tous et dévoués à tous. Amen. 
 

Sœur Emmanuelle 

 
 

3. CHANT À MARIE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3Ma9gyqbt_M 
 

RÉJOUIS-TOI, MARIE, TOUTE AIMÉE DE DIEU. 
RÉJOUIS-TOI, MÈRE DE DIEU. 
 

1.  Marie, le Seigneur est toujours avec toi. 
Mère, femme comblée entre toutes les femmes. 
 

2.  Marie, ton enfant est le Fils bien-aimé. 
Mère, Dieu t’a choisi, porte-lui nos prières. 
 

3.  Marie, par Jésus, obtiens-nous le pardon. 
Mère, guide nos pas vers le Dieu de lumière. 
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4. INVOCATION À L’ESPRIT SAINT 
 

https://www.youtube.com/watch?v=97GaBSUB2gI 
 

1. Toi, l’Esprit de Dieu créateur. Toi, l’Esprit de Jésus Sauveur. 
Toi, l’Amour du Père et du Fils. 
Viens, Esprit de Dieu. 

 

2.  Toi, Lumière dans notre nuit. Toi, l’ami de tous les petits. 
Toi, le baume des cœurs blessés. 
Viens, Esprit de Dieu. 

 

3.  Toi, qui es notre défenseur. Toi, l’ami des pauvres de cœur. 
Toi qui laves les cœurs souillés. 
Viens, Esprit de Dieu. 

4.  Toi, la force de nos combats. Toi, le souffle de notre foi. 
Toi, l’espoir des cœurs abattus. 
Viens, Esprit de Dieu. 

 

5.  Toi, qui es artisan de paix. Toi, qui es le lien d’unité. 
Toi, qui es l’amour dans nos cœurs. 
Viens, Esprit de Dieu. 

 

6. Toi, le feu de la vérité. Toi, le vent de la liberté. 
Toi, la joie du don de la vie.  
Viens, Esprit de Dieu. 

 
 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=97GaBSUB2gI
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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. 
 
 

8.  CANTIQUE DE MARIE (Luc 1, 47-55) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SLUZM3nJ4sg 
 

Magnificat  /  anima mea Dominum. 
 

Et exsultavit spiritus meus  /  in Deo salutari meo. 
 

Quia respexit humilitatem ancillae suae  /  ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes. 
 

Quia fecit mihi magna qui potens est 
et sanctum nomen ejus. 
 

Et misericordia ejus a progenie in progenies  /  timentibus eum. 
 

Fecit potentiam in brachio suo  /  dispersit superbos mente cordis sui. 
 

Deposuit potentes de sede  /  et exaltavit humiles. 
 

Esurientes implevit bonis  /  et divites dimisit inanes. 
 

Suscepit Israël puerum suum  /  recordatus misericordiae suae. 
 

Sicut locutus est ad patres nostros 
Abraham et semini ejus in saecula. 
 

Gloria Patri, et Filio  /  et Spiritui Sancto. 
 

Sicut erat in principio, et nunc, et semper,  /  et in saecula saeculorum. Amen. 
 

Traduction : 
 

Mon âme exalte le Seigneur,  /  exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. 
 

Il s'est penché sur son humble servante ;  /  désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ;  /  Saint est son nom ! 
 

Son amour s'étend d'âge en âge  /  sur ceux qui le craignent. 
 

Déployant la force de son bras,  /  il disperse les superbes. 
 

Il renverse les puissants de leurs trônes,  /  il élève les humbles. 
 

Il comble de biens les affamés,  /  renvoie les riches les mains vides. 
 

Il relève Israël, son serviteur,  /  il se souvient de son amour, 
 

de la promesse faite à nos pères,  /  en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 
 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,  /  pour les siècles des siècles. Amen. 
 
 

9. 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=SLUZM3nJ4sg

