
18  Nous avons entendu cette voix ve-
nant du ciel, lorsque nous étions avec 
lui sur la sainte montagne. 
 
● Prédication 
Pierre Petrignani  
 
● Témoignage de sa Famille 
Christophe, frère de Bérenger 
 
●●●● Collecte  
 

Elle sera remise à la famille comme 
contribution aux frais de rapatriement 
de Bérenger au Burundi et pour l'achat 
de fleurs pour la cérémonie sur place. 
Vous pouvez aussi écrire des chèques 
en euros à l'ordre de :  
Landry Rukingamubiri  
7 avenue des Pâquerettes Nice 06300 
qui transmettra les dons à la famille au 
Burundi  
    

●●●● Chant "Béni soit ton nom"  
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Béni soit ton nom,  
Là où tu donnes l'abondance,  
Et déverses ta bienveillance,  
Béni soit ton nom.  
 
Et béni soit ton nom,  
Quand ma vie traverse un désert,  

Quand je marche en terre inconnue,  
Béni soit ton nom. (� Refrain) 
 
Béni soit ton nom,  
Quand sur moi brille le soleil,  
Quand la vie semble me sourire  
Béni soit ton nom.  
 
Et béni soit ton nom,  
Sur la route semée de souffrance,  
S'il m'en coute d'offrir ma louange,  
Béni soit ton nom. (� Refrain) 
 
Refrain:  
Tes bienfaits font naitre en moi des  
Chants de louange  
Et même au cœur de la nuit,  
Seigneur je dirai:  
Béni soit le nom du seigneur,  
Béni soit ton nom,  
Béni soit le nom du seigneur,  
Béni soit ton nom glorieux.  
  
Tu donnes et tu reprends (bis)  
Mon cœur choisit de dire:  
"Oh béni soit ton nom!"  
 
●●●● Prière  
Scott Harris 
 
"Bérenger a amené … une joie lumineuse  qui 
va nous manquer beaucoup."  (Jeni Nelson, 
une amie de CC Nice) 
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● Accueil 
Pierre Petrignani, son pasteur 
 
●●●● Chant "Freedom is coming "  
 1988 Traditionnel Sud-Africain 

Chorale des GBU's de Nice 
 
Freedom  
Freedom is coming (x3) 
Oh yes, I know (x5) 
  
Jesus 
Jesus is coming (x4) 
Oh yes, I know (x5) 
 
● Témoignage 
Théo Talie des GBU's de Nice 
 

● Témoignage 
Ses professeurs du département ACL 
de la Fac' de Nice 
 
● Photos et Vidéos 
Montage préparé par Sarah Decker, 
une amie des GBU's 
 
● Méditation 
Scott Harris des GBU's de Nice 
Philippiens 1:21 "Car pour moi, Christ 
est ma vie et la mort m’est un gain.” 
(Version Segond Colombe)  
 

● Photos et Témoignage 
Par Onésiphore, ami du Rwanda 
 
● Témoignage 
Gloria, compatriote et "coloc'" de 
Bérenger et Landry 
 
●●●● Chant "Rédempteur du monde" 
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Rédempteur du monde, 
Jésus-Christ, Fils de Dieu, 
Ta joie et ta paix m'inondent, 
Toi, l'Agneau venu des cieux.  

Merci notre Père 
D'avoir donné Jésus ton Fils 
Et d'envoyer ta lumière 
Par le Saint-Esprit.  

Rédempteur du monde, 
Pour nous tu fus crucifié, 
Ton amour, ta grâce abondent, 
Oh, glorieux ressuscité !  

Un jour dans la gloire, 
Je verrai sa face, 
Je vivrai sous son regard, 
Sauvé par sa grâce. 
 
● Témoignage 
Eddy, Landry, Sébastien, ses amis 
avec lui lors de l'accident tragique 
 

● Lecture de la Parole de Dieu 
Ludovic Soler, un ami 
2 Pierre 1:12-18, 
(Version Segond Colombe)  
 
12 Voilà pourquoi je vais toujours vous 
rappeler ces choses, bien que vous les 
sachiez et que vous soyez affermis 
dans la vérité présente.  
13  J’estime juste, aussi longtemps que 
je suis dans cette tente, de vous tenir 
en éveil par mes rappels,  
14  car je sais, comme notre Seigneur 
Jésus-Christ me l’a fait connaître, que 
mon départ de cette tente est immi-
nent.  
15  Mais j’aurai soin qu’après mon dé-
part vous puissiez en toute occasion 
vous en souvenir.  
16 Ce n’est pas, en effet, en suivant 
des fables habilement conçues que 
nous vous avons fait connaître la puis-
sance et l’avènement de notre Sei-
gneur Jésus-Christ, mais parce que 
nous avons vu sa majesté de nos pro-
pres yeux;  
17  car il a reçu honneur et gloire de 
Dieu le Père, quand la gloire pleine de  
majesté lui fit entendre cette voix: Ce-
lui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de 
mon affection.  


