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Order of Service

Interment
Pinelawn Memorial Park
Farmingdale, New York

Pastoral Remarks

Opening Song..........................27 Melodies Joyeuses : Dieu Tout Puissant

Prayer Of Comfort ........................................Diacre Thomas Jean Raynold

Scripture Reading.................................................. Psalm 90 - Kethalie Fils

Special Song......................... Yola Laurent Fils And Yolande Exantus Fils

Obituary ........................................ Kimberly Pierre, Past. Dominique Fils

Special Song..................................................................Mme Gerard Jeune

Meditation ............................................................ Pastor Daniel E. Fortuna

Closing Song................... “Je Ne Sais Pas Le Jour Ou Je Verrai Mon Roi”

Prayer/Benediction



Une femme hors du commun.

Nee a petit goave le 15 septembre 1930, fille de Monelhomme Annexile

et de Loraide Desir. Après la mort de ses parents, elle se rendait

a Port au Prince afin de gagner sa vie. Mere de quatre enfants, elle

a marque son temps, en eduquant courageusement ses enfants.

Autodicdate, respectueuse, laborieuse Rosalie inspirait confiance a tout

un chacun. appreciee et aimee par des gens de tout racoin et de tout

acabit, zaza pour certains, ali pour d’autres, elle faisait la joie de tous

ceux qui la cotoyaient des son vivant. On aimerait bien qu’elle vive

encore, mais selon la volonte de Dieu, elle est partie pour l’orient

eternel le 4 Mai 2021 dans les bras de sa file kettely Thadal qui la

cherissait tant, en laissant derriere elle ses enfants, ses amis et ses

proches dans la consternation et la desolation la plus profonde.

Adieu zaza, que Dieu dans sa grace infinite, son amour incommensurable

puisse t’accueillir dignement dans ses bras’.

ADIEU, ADIEU, ADIEU.

Obituary



Strophe 1
Dieu tout puissant,

Quand mon cœur considère
Tout l'univers créé par ton pouvoir ;
Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre,
Le clair matin, ou les ombres du soir…

Refrain
De tout mon être

alors, s'élève un chant:
« Dieu tout-puissant,

que tu es grand ! [ bis 4 lignes]

Strophe 2
Mais quand je songe, ô sublime mystère !
Qu'un Dieu si grand a pu penser à moi ;
Que son cher Fils est Devens mon Frère,
Et que je suis l'héritier du grand Roi…

Refrain 2
Alors mon cœur

redit, la nuit, le jour:
« Que tu es bon,

ô Dieu d'amour [bis 4 lignes]
Strophe 3

Quand mon Sauveur
éclatant de lumière,

Se lèvera de son trône éternel ;
Et que, laissant les douleurs de la terre,

Je pourrai voir les splendeurs de son ciel…
Refrain 3

Je redirai, dans son divin séjour :
« Rien n'est plus grand

que ton amour ! [bis 3 lignes]



Je ne sais pas le jour
Où je verrai mon Roi,

Mais je sais qu’Il me veut
Dans sa sainte demeure ;

La lumière vaincra
Les ombres à cette heure;
Ce sera la gloire pour moi…

[Refrain]
Ce sera la gloire pour moi…(bis)

La lumière vaincra
Les ombres à cette heure :
Ce sera la gloire pour moi.



Je ne sais quels seront
Les chants des bienheureux,
Les accents, les accords
Des hymnes angéliques,
Mais je sais que, joignant

Ma voix aux saints cantiques,
Bientôt j’adorerai comme eux…

[Refrain]
Bientôt j’adorerai comme eux…(bis)

Mais je sais que, joignant
Ma voix aux saints cantiques,
Bientôt j’adorerai comme eux.



Je ne sais quel sera
Le palais éternel,

Mais je sais que mon âme
Y sera reconnue.
Un regard de Jésus
Sera ma bienvenue.

Pour moi, pour moi s’ouvre le ciel…
[Refrain]

Pour moi, pour moi s’ouvre le ciel…(bis)
Un regard de Jésus
Sera ma bienvenue.

Pour moi, pour moi s’ouvre le ciel.
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Psaumes 90
Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur! tu as été pour nous un refuge,
De génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées, Et que
tu eusses créé la terre et le monde, D'éternité en éternité tu es Dieu. Tu
fais rentrer les hommes dans la poussière, Et tu dis: Fils de l'homme,

retournez! Car mille ans sont, à tes yeux, Comme le jour d'hier, quand il
n'est plus, Et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, semblable à un
songe, Qui, le matin, passe comme l'herbe: Elle fleurit le matin, et elle
passe, On la coupe le soir, et elle sèche. Nous sommes consumés par ta
colère, Et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, Et à
la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par
ton courroux; Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours
de nos années s'élèvent à soixante-dix ans, Et, pour les plus robustes, à
quatre-vingts ans; Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère,
Car il passe vite, et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta
colère, Et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à
bien compter nos jours, Afin que nous appliquions notre Coeur à la

sagesse. Reviens, Éternel! Jusques à quand?... Aie pitié de tes serviteurs!
Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, Et nous serons toute notre vie
dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as
humiliés, Autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton oeuvre
se manifeste à tes serviteurs, Et ta gloire sur leurs enfants! Que la grâce
de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous! Affermis l’ouvrage de nos mains,

Oui, affermis l'ouvrage de nos mains!
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