
 

 
Prière universelle : 

 

« Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. » 

 

 

 

Communion :         
 

Dieu nous invite à son festin, 

Table où lui-même se donne ; 

Voici le pain pour notre faim, Source de Vie éternelle. 

 

Approchez-vous pleins d’allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant, 

En son amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses enfants. 

 

Venez à Lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis, 

Et livrez-vous pleins d’espérance car c’est Lui qui vous a choisis. 

 

 

 

Envoi : Je vous salue Marie 
 

 

 
 

 

Prière de l'Orgue : extraits de la Messe du 8e ton de Gaspard Corrette (1670-1733?) : 

Méditation post-homélie : Récit tendre sur le nazard 

Offertoire : Trio à deux dessus 

Communion : Tierce en taille 

 

 

 

 
 

 « DENIER de l’EGLISE » 2020 
 

L’Eglise ne reçoit aucune aide de l’Etat pour ses dépenses de fonctionnement et pour 

l’exercice de sa mission d’évangélisation. Votre participation est un signe de soutien et 

d’encouragement. 

Si vous ne l’avez pas reçue, merci de prendre l’enveloppe qui se trouve 

dans les présentoirs sur les tables au fond de l’église. 

Vous pouvez aussi effectuer votre don 

sur le site de l’Eglise Saint Joseph des Carmes www.sjdc.fr 

(66% de votre contribution est déductible de l’impôt sur le revenu) 

 

 

Eglise Saint Joseph des Carmes 

22ème dimanche du temps ordinaire, 30 août 2020 
 

Jérémie 20, 7-9 

Psaume 62 

Romains 12, 1-2 

Saint Matthieu 16, 21-27 

 

Chants  

Entrée :  
 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour. 

Jubilez ! Criez de joie pour Dieu notre Dieu. 
 

Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en sa clarté des enfants de la lumière. 
 

A l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie. 

Il pourra vous transformer, Lui le Dieu qui sanctifie. 

 

 

Psaume 62 : 

 

Dieu, tu es mon Dieu,                                  Je t’ai contemplé au sanctuaire, 

                   [je te cherche dès l’aube :          j’ai vu ta force et ta gloire. 

mon âme a soif de toi ;                                Ton amour vaut mieux que la vie : 

après toi languit ma chair,                               tu seras la louange de mes lèvres ! 

terre aride, altérée, sans eau. 

 

Toute ma vie je vais te bénir,                        Oui, tu es venu à mon secours : 

lever les mains en invoquant ton nom.           je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 

Comme par un festin je serai rassasié ;              Mon âme s’attache à toi, 

la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.              ta main droite me soutient. 

 
________________________________________________________________________ 

 

70, rue de Vaugirard   75006 Paris     01 45 44 89 77    www.sjdc.fr 

 


