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DIEU	  TOUT	  PUISSANT	  
Rwandais/	  	  
Uhoraho	  mpora	  ntangazwa	  cyane	  
Nibyaremwe	  n’ibiganza	  byawe	  
Inyenyeri	  no	  guhinda	  kwinkuba	  
Byerekana	  ububasha	  bwawe	  
Français	  /	  
Dieu	  tout	  puissant	  
Quand	  mon	  coeur	  considère	  
Tout	  l'univers,	  créer	  par	  ton	  pouvoir	  
Le	  ciel	  d'azur,	  les	  éclairs,	  le	  tonnerre	  
Le	  clair	  ma.n	  ou	  les	  ombres	  du	  soir	  
	  



Refrain	  :	  Rwandais/	  	  
Mwami	  Mana	  ndakuririmbira	  
Uri	  nkuru	  uri	  nkuru	  	  
Mwami	  Imana	  ndakuririmbira	  	  
Uri	  nkuru	  ,	  uri	  nkuru	  
	  
REFRAIN:	  français/	  	  
De	  tout	  mon	  être	  alors	  s'élève	  un	  chant	  
Dieu	  tout	  puissant,	  que	  tu	  es	  grand	  
De	  tout	  mon	  être	  alors	  s'élève	  un	  chant	  
Dieu	  tout	  puissant	  que	  tu	  es	  grand	  
	  



Rwandais/	  
Iyo	  nibutse	  Mana	  ko	  watanze	  
Umwana	  wawe	  kumusaraba	  
Imitwaro	  yanjye	  akayikorera	  
Yapfiriye	  ububi	  bwanjye	  
	  	  
Français/	  
Mais	  quand	  je	  songe,	  Ô	  sublime	  mystère	  !	  
Qu’un	  Dieu	  si	  grand	  a	  pu	  penser	  à	  moi,	  
Que	  son	  cher	  Fils	  est	  devenu	  mon	  frère,	  
Et	  que	  je	  suis	  l’héri.er	  du	  grand	  roi..	  
	  



Psaume	  33	  
Justes,	  poussez	  des	  cris	  de	  joie	  au	  sujet	  du	  
Seigneur!	  
	  La	  louange	  convient	  aux	  gens	  droits.	  

Célébrez	  le	  Seigneur	  avec	  la	  lyre,	  
	  Jouez	  pour	  lui	  du	  luth	  à	  dix	  cordes.	  

Chantez	  pour	  lui	  un	  chant	  nouveau!	  
	  Jouez	  bien	  de	  vos	  instruments	  pour	  
	  l’acclama;on!	  

	  



Car	  la	  Parole	  du	  Seigneur	  est	  vraie	  
	  On	  peut	  avoir	  confiance	  en	  tout	  ce	  qu’il	  

fait.	  
Le	  Seigneur	  aime	  ce	  qui	  est	  juste	  et	  en	  accord	  
avec	  la	  loi.	  
	  L’amour	  du	  Seigneur	  remplit	  la	  terre.	  

Le	  Seigneur	  regarde	  du	  ciel,	  
	  Il	  voit	  tous	  les	  humains;	  	  

Lui	  qui	  façonne	  leur	  cœur	  à	  tous,	  
	  Qui	  est	  acen.f	  à	  toutes	  leurs	  œuvres.	  



1. Je	  louerai	  l’Eternel	  de	  tout	  mon	  cœur,	  	  
Je	  raconterai	  toutes	  tes	  merveilles,	  	  
Je	  chanterai	  ton	  nom.	  	  
Je	  louerai	  l’Eternel	  de	  tout	  mon	  cœur,	  	  
Je	  ferai	  de	  toi	  le	  sujet	  de	  ma	  joie,	  	  
Alléluia	  !	  

2.	  Dieu	  voit	  les	  opprimés,	  il	  est	  leur	  abri,	  
Leur	  refuge	  au	  temps	  des	  grandes	  détresses,	  
Son	  nom	  est	  leur	  salut.	  	  
Dieu	  voit	  les	  opprimés,	  il	  est	  leur	  abri,	  
Il	  sauve	  les	  siens,	  car	  il	  est	  le	  Dieu	  saint,	  
Alléluia	  !	  
	  



4.	  Chantez	  à	  l’Eternel	  qui	  règne	  à	  toujours,	  
Lui	  dont	  la	  bonté,	  parmi	  tous	  les	  peuples,	  
S’adresse	  aux	  malheureux	  !	  
Chantez	  à	  l’Eternel	  qui	  règne	  à	  toujours	  !	  
Il	  entend	  les	  cris	  de	  ceux	  qu’on	  oublie.	  	  
Alléluia	  !	  
5.	  Gloire	  au	  Père	  et	  au	  Fils,	  et	  au	  Saint-‐Esprit,	  
Au	  commencement,	  aujourd’hui,	  toujours,	  
Et	  aux	  siècles	  des	  siècles	  !	  
Gloire	  au	  Père	  et	  au	  Fils,	  et	  au	  Saint-‐Esprit,	  
A	  celui	  qui	  est,	  qui	  était	  et	  qui	  vient,	  
Alléluia	  !	  



Change	  mon	  cœur	  Seigneur	  (JEM	  369)	  
Change	  mon	  coeur	  Seigneur	  
Et	  purifie	  moi	  
Change	  mon	  coeur	  Seigneur	  
Que	  je	  sois	  comme	  toi	  
	  (2x)	  	  
Jésus	  tu	  es	  le	  po.er,	  	  
je	  suis	  l'argile	  
Brise	  moi,	  façonne	  moi	  
Oui	  c'est	  mon	  désir	  
	  



(Refrain)	  
Comme	  un	  souffle	  fragile,	  
Ta	  Parole	  se	  donne.	  	  
Comme	  un	  vase	  d’argile,	  
Ton	  amour	  nous	  façonne.	  	  
	  	  
1.	  Ta	  Parole	  est	  murmure	  
Comme	  un	  secret	  d’amour.	  	  
Ta	  Parole	  est	  blessure	  
Qui	  nous	  ouvre	  le	  jour.	  Refr.	  
	  



2.	  Ta	  Parole	  est	  naissance	  
Comme	  on	  sort	  de	  prison.	  	  
Ta	  Parole	  est	  semence	  
Qui	  promet	  la	  moisson.	  Refr.	  
3.	  Ta	  Parole	  est	  partage	  
Comme	  on	  coupe	  du	  pain.	  	  
Ta	  Parole	  est	  passage	  
Qui	  nous	  dit	  un	  chemin.	  Refr	  
Comme	  un	  souffle	  fragile,	  Ta	  Parole	  se	  donne.	  	  
Comme	  un	  vase	  d’argile,	  Ton	  amour	  nous	  
façonne.	  	  
	  	  



Lecture	  biblique	  :	  Michée	  6,	  6	  –	  8	  
	  
La	  vraie	  jus.ce	  selon	  Dieu	  



Le	  
Burundi	  	  
-‐	  un	  
pe.t	  
pays	  
dans	  

l’Afrique	  
de	  l’Est	  



Un	  pays	  d’al.tude	  entre	  1000	  et	  2760	  m	  



Beauté	  du	  lac	  Tanganyika,	  anima.on	  
urbaine	  à	  Bujumbura	  



Situa.on	  des	  Batwa	  



«	  Un	  pygmée	  à	  l’école	  »	  de	  
Scholas.que	  Mukasonga	  





JE	  NE	  SUIS	  PLUS	  ESCLAVE	  DE	  LA	  PEUR	  	  
Tu	  m’as	  ébloui	  par	  tes	  mélodies	  
Tu	  m’entoures	  d’un	  chant	  d’Amour	  
Chant	  de	  délivrance	  devant	  mes	  ennemis	  
Toute	  mes	  craintes	  s’enfuient.	  
Refrain	  :	  
	  Je	  ne	  suis	  plus	  esclave	  de	  la	  peur,	  Je	  suis	  enfant	  de	  Dieu	  
Je	  ne	  suis	  plus	  esclave	  de	  la	  peur,	  Je	  suis	  enfant	  de	  Dieu	  
Je	  ne	  suis	  plus	  esclave	  de	  la	  peur,	  Je	  suis	  enfant	  de	  Dieu	  
Avant	  ma	  naissance,	  tu	  m’avais	  choisi,	  
Appelé	  par	  mon	  nom,	  tu	  m’as	  adopté,	  
Je	  suis	  de	  ta	  famille,	  ton	  sang	  coule	  dans	  mes	  veines.	  
Tu	  fends	  la	  mer	  et	  je	  peux	  la	  traverser.	  
Mes	  peurs	  Se	  noient	  dans	  ton	  amour.	  
Tu	  m’as	  sauvé	  alors	  je	  peux	  chanter.	  
Je	  suis	  enfant	  de	  Dieu.	  





La	  fabrica.on	  des	  poteries	  





Terre	  rouge,	  terre	  de	  feu	  ;	  	  
terre,	  terre,	  terre	  de	  lumière	  
Terre	  rouge	  sous	  le	  ciel	  bleu.	  
(Canon)	  



Médita.on	  biblique	  sur	  Esaïe	  64,	  7	  



Offrande	  pour	  les	  enfants	  Batwa	  	  
par	  les	  enfants	  de	  Hautepierre	  

	  
	  
Grâce	  infinie	  de	  notre	  dieu,	  Qui	  un	  jour	  m’a	  sauvé	  
J’allais	  errant	  de	  lieux	  en	  lieux,	  Quand	  il	  m’a	  retrouvé	  
Ma	  vie	  fut	  complètement	  changée	  
Alors	  qu’en	  lui	  j’ai	  cru,	  Depuis	  ce	  jour	  
De	  tous	  les	  dangers,	  Sa	  grâce	  m’a	  secouru.	  
	  	  
Refrain	  :	  	  
Mes	  chaînes	  enfin	  sont	  enlevées	  
Mon	  dieu,	  sauveur	  m’a	  racheté	  
De	  son	  pardon,	  il	  m’envahit	  
Amour	  divin	  grâce	  infinie.	  
	  	  
Dans	  mes	  épreuves	  et	  mes	  labeurs,	  Toujours	  suffit	  sa	  grâce	  
Je	  peux	  compter	  sur	  sa	  faveur,	  À	  chaque	  instant	  qui	  passe.	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  



INTERCESSION	  ET	  NOTRE	  PÈRE	  



1.  Seigneur,	  tu	  cherches	  tes	  enfants	  
Car	  tu	  es	  l’amour.	  	  
Tu	  veux	  unir	  tous	  les	  vivants	  
Grâce	  à	  ton	  amour.	  	  
	  

Refrain	  
Seigneur,	  Seigneur	  !	  Oh	  !	  prends	  en	  ton	  Eglise	  
Tous	  nos	  frères	  de	  la	  terre,	  Dans	  un	  même	  
amour	  !	  
	  



4.	  Seigneur,	  tu	  vois	  le	  monde	  en.er	  
Car	  tu	  es	  l’amour	  
Fais-‐lui	  trouver	  son	  unité,	  Grâce	  à	  ton	  
amour	  !	  Refr.	  	  
Seigneur,	  Seigneur	  !	  Oh	  !	  prends	  en	  ton	  Eglise	  
Tous	  nos	  frères	  de	  la	  terre,	  Dans	  un	  même	  
amour	  !	  
5.Seigneur,	  tu	  nous	  promis	  la	  paix	  
Car	  tu	  es	  l’amour.	  	  
Etends	  son	  règne	  désormais	  
Grâce	  à	  ton	  amour	  !	  Refr.	  	  
	  


