
                        

                                                            

                                   
 

 

 
  
      
   
 
 
 

                                                          TU PEUX ME PURIFIER » 

 
 

OUVERTURE DE LA CELEBRATION 
               
 

Entrée                      Louez, exaltez  le Seigneur, acclamez Dieu votre Sauveur 
                     Louez, exaltez  le Seigneur, le Créateur de tout l’univers. 

 

1- Louez le nom du Seigneur à jamais 
Prosternez-vous devant sa Majesté 

Salut, puissance et gloire à notre Dieu 
Louez-le vous les petits et les grands. 

2- Maître de tout, toi qui es, qui étais , 
Seigneur et Sauveur, Dieu de l’univers, 

Tu as saisi ton immense puissance 
Tu as établi ton Règne à jamais 

 

3- O notre Dieu , tu es Saint, glorieux,   justes et droites sont toutes tes voies. 
Les saints, les anges te louent dans les cieux,   les peuples chantent leurs hymnes de joie. 

 
 

Kyrie :                        Kyrie  eleison            Christe eleison       Kyrie  eleison                                  
 

   Gloria :                  Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux !  
 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te 
glorifions, nous te rendons grâce,   pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père 
tout-puissant.      Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;  
 Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;  Toi qui enlèves le péché du monde, reçois 
notre prière  Toi qui es assis à la droite du père, prends pitié de nous.                                                   
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-haut : Jésus Christ  avec le Saint-Esprit 
dans la gloire de Dieu le Père. Amen 
 

 
 

              LITURGIE DE LA PAROLE 
 
 

  Psaume 31 (32)                              Tu es un refuge pour moi ;  
                                          de chants de délivrance, tu m’as entouré. 
 

1-Heureux l’homme dont la faute est enlevée, 
et le péché remis ! 

Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense, 
dont l’esprit est sans fraude ! 

 

2-Je t’ai fait connaître ma faute, 
je n’ai pas caché mes torts. 

J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur 
en confessant mes péchés » 

 

3-Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. 
Que le Seigneur soit votre joie ! 

Exultez, hommes justes ! 
Hommes droits, chantez votre allégresse ! 

 

Acclamation : 
Alléluia !     Un grand prophète s’est levé parmi nous, 
                   et Dieu a visité son peuple.         Alléluia !  

Prière universelle : 
 

Jésus sauveur du monde ,  
écoute et prends pitié 
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         LITURGIE EUCHARISTIQUE 
    
 

Préparation  
 des dons 

                    « Si tu le veux, tu peux me purifier » 
      Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : 
                           « Je le veux, sois purifié » 
          A l’instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié . (bis) 

 

Seigneur je viens vers Toi, déjà Tu me connais  
Toi qui sondes les cœurs, Toi qui sondes les reins, 

Seigneur accueille-moi, 
prends ma vie dans tes mains. 

Mon Dié mi mwin douvanw  Ou sav’ ki moun’ man yé 
Ou konnèt fon tchè mwin ou konnèt zentrailles mwin 

Mon Dié ouvè dé braw’  
man ka baw’ la vi mwin. 

 

Sanctus 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 

Anamnèse 
Gloire à toi qui étais mort,  
Gloire à toi qui es vivant ! 

Notre Sauveur et notre Dieu,  
Viens Seigneur Jésus ! 

 

Agnus Dei          Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous,  prends pitié de nous .   
        Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix , donne-nous la paix . 

 
 

Communion                  Corps livré, sang versé, Jésus Christ pour nous se donne ! 
                 Corps livré, sang versé, vie donnée pour tous les hommes. 

 

1-Le pain que nous mangeons est communion au corps du Christ 
2-Le vin que nous buvons est communion au sang du Christ ! 
3-Venons les mains tendues nous rassasier de Jésus Christ ! 
4-L’Esprit qui nous unit fait de nous tous le corps du Christ ! 

5-Le corps que nous formons est signe du Ressuscité ! 
6-Vivons de Jésus Christ et témoignons de son amour ! 
7-Allons sans avoir peur Jésus est toujours avec nous 

 

Action de grâce                          Que vive mon âme à te louer ! 
            Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route 
                  Ta parole Seigneur, ta parole Seigneur 

 

Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta parole, 

 ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 

Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 

Et mes lèvres publient ta vérité. 
 
 
 

CONCLUSION DE LA CELEBRATION 
 
 

Envoi      Je veux chanter, ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie      
          Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom ! 

 

1-Ton amour pour nous est plus fort que tout 
et tu veux nous donner la vie, 

nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! 

2-Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, 
Toi seul es mon libérateur, 

le rocher sur qui je m’appuie. Gloire à toi ! 
 

3-Car tu es fidèle, tu es toujours là 
Tout près de tous ceux qui te cherchent 

Tu réponds à ceux qui t’appellent. Gloire à toi ! 

5-Avec toi, Seigneur, je n’ai peur de rien, 
Tu es là sur tous mes chemins, 

Tu m’apprends à vivre l’amour. Gloire à toi ! 
 


