
25e anniversaire d’ordination sacerdotale  

de Léopold Manirabarusha 

Fêté le dimanche 24 février 2019  
Dans la paroisse de La-Transfiguration-du-Seigneur 

(Communautés chrétiennes de St-Augustin, Ste-Catherine et  St-Félix) 

La grâce du service avec Saint-Jean-Paul II  

Ma devise d'Ordination sacerdotale en 1994: "Ma force et mon 
chant c'est le Seigneur"! (Cf. Is. 12,2).  
C'est la même devise que je garde toujours! 

Léopold  Manirabarusha, prêtre-curé  

 

Dieu aime la famille... 

...Aimons la famille! 

Du sacerdoce baptismal... 

...au sacerdoce ministériel 



 

«Allez donc! De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les 

au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Et moi, je suis avec 

vous, tous les jours jusqu'à la fin du monde.» (Matthieu 28, 18-20)  

Baptême des enfants:  

Marie-Christelle Adriana, fille de Dina et Jean-Paul Karuhura  
Kaïra, fille de Marie-Filote et Evrard Irafasha  
Annie-Louella, fille de Audrienne et Gilbert Kamenyero  
Don-Bruce Aurian, fils de Audrienne et Gilbert Kamenyero  
Gloria Emely, fille de Aleck et Jean-Bosco Barengeyabo  
Lya-Love Orana, fille de Espérance et Jean Thierry Manirakiza  
Talia-Love, fille de Espérance et Jean Thierry Manirakiza  
Gace Alléluia, fils de Adelphine et Sixte Rusasuma  

Célébration eucharistique à l'église de Saint-Augustin,  
dimanche le 24 février 2019 à 15h00. 

Le thème central de cette célébration s'inspire de la naissance de 
chaque prêtre en famille, tout comme Jésus le seul Grand Prêtre 
a voulu passer par la Famille pour sauver l'Humanité. 

Déroulement: 
À partir de 14h30: Accueil à l'église 
 
Rites initiaux: 
15h00: Procession d'entrée chantée par la Chorale africaine (Burundi). 
15h05: Salutations, mot de bienvenue! 
15h15: Rite pénitentiel (récité) 
15h17: Gloire à Dieu (chanté par les chorales paroissiales)  
            Prière d'ouverture  
 
Liturgie de la Parole: 
1ère lecture (lue en Kirundi, langue maternelle de Léopold)  
Psaume chanté par les chorales paroissiales  
2ème lecture (lue en Français)  
Acclamation (chantée par les chorales paroissiales)  
Proclamation de l'Évangile (en Français) 
 
Homélie (lien entre le Baptême et le Sacerdoce).  

 
(Signe de la Croix, bénédiction et invocation sur l'eau, crédo baptismal, 
Baptême, Onction avec le Saint-chrême, Remise du vêtement blanc, 
Remise du cierge allumé, présentation des nouveaux baptisés). 

Prière universelle en Français et en Kirundi. 
 
Liturgie eucharistique 
Offertoire chantée par la chorale africaine. 
Prière sur les offrandes.  
Préface du Jubilé.  
Sanctus africain (chanté par la chorale africaine).  
Prière eucharistique II.  
Anamnèse chanté en Kirundi (entonné par le prêtre). 
Doxologie chantée en Kirundi (entonné par le prêtre). 
 
Rite de Communion: 
Notre Père (récité en Français). 
Échange de la paix. 
Agneau de Dieu ((chanté par les chorales paroissiales).  
Chant de Communion par les chorales paroissiales.  
Chant d'action de grâce par la chorale africaine.  
Chant de sortie par la chorale africaine. 
 
16h15 : Début de fraternisation ! 
(Cocktail de circonstance à l'arrière de l'église) 
 
Signature du Registre par les parents, parrains et marraines des bap-
tisés, avec le prêtre. 

Conception du feuillet: Jean-Pierre Fortin  

et Léopold Manirabarusha 


