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La paix que je vous donne

A propos de l'artiste

Maurice Mondengo, ThM est l'un des chanteurs des chorales liturgiques et communautaires du
Congo-Kinshasa qui écrit la musique comme son esprit le conduit. Il chante depuis le 23 décembre 1971 et
conduit les choeurs amateurs depuis 1984.
Maurice adore chanter et faire chanter celles et ceux qui aiment apprendre le style Africain du chant. Le
temps de la nativité et ses belles mélodies ont une place de choix dans sa vie. Si le don et l'amour de la
musique l'ont toujours amené à écrire quelques opus (Liturgiques), il est aussi vrai que les questions de paix
entre les humains et celles de justice dans le monde aujourd'hui ne le laissent jamais indifférent; elles
ressortent souvent en
filigrane de ses compositions. Son principal instrument de musique est la voix.
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Peace I leave with you
Based on John 14:27

Peace I leave with ...

Love I give to

Joy I give to

Let my peace be

world gives do I give to you;

world gives do I give to you;

rvorld gives do I give to you;

your soul e - v'ry day and e - v'ry where; let my peace be your
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love I give to you;

joy I give to you;

my peace be with you
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let my peace be your

let my loye be your

let my joy be your
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