
Psaume 36.  "Wavewawo i Maria..." 

 

KIKONGO 

 

Wavewawo i Maria 

Ku vata dia Bayuda 

Yisu kawutukila mu mpaka tuelezi 

Banvungudi, banduenga 

bayenda mu kunkkunda ku Betelelemi 

 

Ibano ya wolo ibanata 

muvana bonso nkayilu 

kua fimuana fio, Ntinu wa bantinu 

I manuele disongele vo 

Nzambi wena ye beto. 

 

Wavewawo mpe mama Muilu 

Marie Kiawanga mu nvu funda dimosi 

nkama vua kumi ye sambanu. 

 

Mbuetete yabamonekena mu songa  

vana va kalele 

Mesiya ! Nvuluzi utulu ! 

 

Dimonekene mu kanda dia ndombe 

Ngizilu dia nzole dia Yisu  

mu kanda dia ndombe 

Mu nvu funda dimosi nkama vua 

kumi ye sambanu 

utulu ! Dialungana utulu! 

 

Nuizeno tuakembelela 

Noele 

Nuizeno tuayangalala 

Noël, Noël 

Nuizeno yuayengoloka 

Noël 

Nuizeno tuasanisina 

Noël, Noël 

Kimbanguiste yimbidila 

Noël 

Kimbanguiste sanisina 

Noël, Noël 

Kimbanguiste yangalala 

Noël 

Dialungana utukidi 

Noël, Noël 

O Noël, O Noël, O Noël 

Noël, Noël 

FRANÇAIS 

 

C'est en elle que la grâce s'est 

manifestée. 

Oui, cest à travers MARIE, dans une 

contrée de Juda, qu'est né JESUS dans 

une crèche. 

Les bergers, les mages se sont déplacés 

pour lui rendre hommage à Bethléhem. 

Dans leurs trésors, des pièces en or 

emportés pour présenter comme 

cadeaux au nouveau-né, 

le Roi des rois, c'est lui Emmanuel qui 

signifie Dieu avec Nous. 

Une étoile leur est apparue pour 

indiquer l'endroit où Il a été 

emmaillotté. 

Oui, le Messie, le Sauveur est né. 

 

C'est aussi en Elle que la grâce s'est 

manifestée.  

Oui, c'est à travers Maman MUILU 

MARIE KIAWANGA, 

en 1916, que la race noire a été honorée 

de la seconde venue de JESUS. 

En 1916, Il est né.  

Oui, DIALUNGANA est né. 

 

Venez et manifestons notre joie ! 

C'est NOEL ! 

Venez et rejouissons-nous ! 

C'est NOEL ! 

Venez et rendons-lui hommage ! 

C'est NOEL ! 

Venez et glorifions~le ! 

C'est NOEL ! 

Kimbanguistes, entonons des louanges ! 

C'est NOEL ! 

Kimbanguistes, manifestons notre joie ! 

C'est NOEL ! 

Kimbanguistes, glorifions-le 

C'est NOEL ! 

DIALUNGANA est né ! 

C'est NOEL ! 

 

NOEL, NOEL ! OUI, C'EST NOEL ! 

Texte tiré du cantique "wavewawo i Maria..."  chanté par le groupe guitariste.



 


