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MOFO 5 SY HAZANDRANO 2
ireo fahagagan’Andriamanitra
Tafo mikendry Mpitandrina matihanina,
Tafo mahazo mpitandrina matihanina,
Tafo mitombo misy mpitandrina matihanina,
Resaka Budget fotsiny ve ?
FAMPIHARANA = CAS PRATIQUES

APPLICATION
Dans le cadre de l’Eglise
TAFO FPMA
Cas Pratiques

FORMATION KNPL
MOFO 5 SY HAZANDRANO 2
ireo fahagagan’Andriamanitra

Tafo mikendry Mpitandrina matihanina,
Tafo mahazo mpitandrina matihanina,
Tafo mitombo misy mpitandrina matihanina,
Resaka Budget ve ?
FAMPIHARANA = CAS PRATIQUES

Exemples de problèmes

1/3

Lorsqu’on vise un poste de Pasteur permanent (matihanina)
Echos venant de paroissiens :
•
•
•
•

Vous rigolez?...avec quel argent?
L’église n’a pas assez de Budget
Les paroissiens ne sont pas des riches
Très peu de personnes aux cultes (surtout lorsqu’il n’y a pas de
Pasteur qui vient)

•

Trop peu de communiants cotisants (mpandray mandoa
adidy)

• Très peu de « Rakitra » sauf Noel , Pâques, Pentecôte
• Un pasteur à temps partiel peut être (20%? max 40%?..)

Exemples de problèmes

2/3

Lorsqu’on vise un poste de Pasteur permanent (matihanina)
Echos venant de paroissiens :
• ce sont toujours les mêmes personnes qui contribuent au
culte, aux sections, ..
• l’église appartient à un noyau dure
• nous ne nous sentons pas admis au club
• J’ai un souci avec untel ou untel alors ne comptez pas sur moi
• Les responsables ne sont pas de bons exemples pour les
brebis (ils se chamaillent entre eux),
• On a déjà un pasteur qui vient 2 dimanches par mois
• Pourquoi un pasteur Permanent?

Exemples de problèmes

3/3

Lorsqu’on vise un poste de Pasteur permanent (matihanina)
Echos venant de paroissiens :
•
•
•
•

Les Sections vacillent (ne se réunissent pas régulièrement…)
Il y a seulement 2 à 3 sections (vs 7 sections nationales)
L’église n’aide jamais les étudiants en recherche de stages
L’église n’aide jamais les personnes en recherche d’emplois,
de logement, de titre de séjour,…
• L’église ne visite pas les malades, les couples en difficultés, les
STK qui se chamaillent,…
• Pas d’accord si ce n’est pas le pasteur alpha
• On peut contribuer mais pas tout le temps

Lorsqu’on vise un poste de pasteur permanent (matihanina)
1.
2.

Porter en prière

3.

Clarifier « Pourquoi un Pasteur permanent (matihanina) » => s’en remettre à qui? Si en Jésus alors =>
miracle

4.

Sensibiliser les responsables puis toute l’église (lors de camps d’église, de grands cultes (les assidus/
ireo mpiangona), de communications à distance (les non assidus /ireo tsy mpiangona)) => Les épreuves
=> s’en remettre à qui? Si en Jésus alors => miracles

5.

Fiche de Souscription à distribuer en parallèle. De suite. En complément de l’aide budgétaire (exinvitation bimensuelle de past ). Viser par ex 2 ans d’avance (matelas de 2 ans de salaire en épargne).
=> Les épreuves => s’en remettre à qui? Si en Jésus alors => miracles sur miracles

6.
7.
8.

Mobiliser => Les épreuves => s’en remettre à qui? Si en Jésus alors => miracle

Demander la foi (car impossible au vu des problèmes listés) => S’en remettre à qui (aiza ny Toky no
apetraka)? Si en Jésus alors => miracle (la foi nous est donnée, au fin fond de nous même)

Plan d’actions & Suivi
Porter en prière jour après jour

Porter en prière
Ny fitondrana ambavaka dia
•TSY fombafomba mila atao fotsiny,
•fa FOTOANA hiantsoana ny FANAHY MASINA
•fa «miasa foana ny mpanao trano raha tsy Jehovah no manao
azy».
•Ny VAVAKA dia MAHERY. Hoy Jesosy “Raha miray amiko
ianareo, ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angataho
izay tianareo na inona na inona, fa ho tonga aminareo
izany”. Jaona 15-7

« Servir le Seigneur »:
Porter en Prière
Porter en prière,
•N’est pas juste une tradition que l’on doit faire,
•Est un moment pour appeller le St ESPRIT pour que celui-ci nous dirige et que l’oeuvre
Dieu soit un succès.

de

•La PRIERE est PUISSANTE: Jean 15: “Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles
demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous le recevrez”.
•Prière = Engagement à faire la volonté de Dieu = Demandez la volonté de Dieu: «Que ta
volonté soit faite» Mat 6:10; «Mon Père, si cette coupe ne peut pas être enlevée sans que je
la boive, Que ta volonté soit faite» Mat 26:42

Lorsqu’on vise un poste de pasteur permanent (matihanina)
Exemple de CAS réel
« Andramo koa izahao fa tsara Jehovah; sambatra izay olona mialoka aminy »
« Goûtez et voyez que l’Eternel est bon! Bienheureux l’homme qui se confie en lui »
Salamo 34:8 / Psaumes 34:8

Demande

5 pains et 2 poissons (venant de nous)

Miracle (du St Esprit)

Demander la foi –
(d’y croire fermement)

Choisir de s’en remettre en Jésus
(aiza ny Toky no apetraka)

la foi nous est donnée, au
fin fond de nous même

Faire comprendre à tous,
Pourquoi un pasteur permanent?

Prières, Sensibilisation suivi de
réunion en camps d’église avec
toute l’église. Voir fiche

Tous sont convaincus!
Décision est prise de viser
un pasteur permanent
(matihanina). A temps
plein.

Fiches de souscription lancées,
distribuées

3 ans de Prières , Enseignements biblique,
Sensibilisation, Camps d’église, Invitation
de Pasteurs déjà permanent pour partage
d’expérience (matihanina: Toulouse, Paris,
Aix Marseille), communications en directe
ou à distance,

Décision de l’AG à l’unanimité de
procéder à l’ouverture du poste
de Pasteur permanent
(matihanina). Avec 30
souscripteurs (pas encore assez à
l’époque) et 2 ans d’avance
(équivalent de 2 ans de salaire en

épargne).

Lorsqu’on vise un poste de pasteur permanent (matihanina)
Exemple de CAS réel

« Andramo koa izahao fa tsara Jehovah; sambatra izay olona mialoka aminy »
« Goûtez et voyez que l’Eternel est bon! Bienheureux l’homme qui se confie en lui »
Salamo 34:8 / Psaumes 34:8

Demande

5 pains et 2 poissons (venant de nous)

Miracle (du St Esprit)

Quel Pasteur?

Prières et appel à candidatures. 5
candidatures reçues. Dont une
toute dernière, 2 semaines avant
clôture.

Le Saint Esprit a
exactement donné celui
qui est approprié à la
paroisse. Amen!
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Lorsqu’on obtient un Pasteur permanent (matihanina)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Porter en prière
Contrat,
VISA
Recherche de logement pour le Pasteur et sa famille
Déménagement
Installation (meubles, équipements, rentrées des enfants,…)
Sécu, Mutuelle,
Plan d’actions & Suivi
Porter en prière jour après jour

Lorsqu’on obtient un poste de pasteur permanent (matihanina)
Exemple de CAS réel
« Andramo koa izahao fa tsara Jehovah; sambatra izay olona mialoka aminy »
« Goûtez et voyez que l’Eternel est bon! Bienheureux l’homme qui se confie en lui »
Salamo 34:8 / Psaumes 34:8

Demande

5 pains et 2 poissons (venant de nous)

Miracle (du St Esprit)

VISA de séjour pour les 5
personnes (3 enfants); venant du
Maroc à un an de l’élection
présidentielle en France

Prières, Contacts, Préfecture,
Consulat, ERG, FPF, DEFAP,
Choisir de s’en remettre en Jésus
(aiza ny Toky no apetraka)

VISA obtenus pour les 5
membres de la famille

LOGEMENT pour 5 personnes,
sans aide possible tant que hors
territoire Français

Prières, recherche de logement,
de caution,

Logement le plus
approprié subitement
disponible puis signé

Installation

Eglise à ressource très limitée a
fait appel aux dons en
équipement aux Past.

Tous les meubles , tout
équipements et même
voiture ont été donnés par
les paroissiens
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Paroisse en croissance avec un Pasteur permanent (matihanina)
« Que fait un Pasteur permanent (matihanina) »
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Porter en prière
Les visites , les accompagnements spirituels des fidèles : des malades,
des endeuillés, pour les sans-papiers, les étudiants en difficultés, les
chômeurs, les sans abris, les éprouvés
L’évangélisation et l’édification des membres : la prédication, la parole
vivante de chaque jeudi, les entretiens et cures d’âmes, l’enseignement
pour les enfants et les jeunes, les études bibliques des sections et
commissions, les cellules de prière et les groupes de maison.
Actes pastoraux : les cultes, les baptêmes, consécration des
catéchumènes, célébration des mariages, les jubilés, les deuils.
Les activités œcuméniques : avec les églises sœurs malgaches, au sein de
la FPF et du CEC, concerts de paroissiens dans les hôpitaux,…
Porter en prière jour après jour

Paroisse en croissance avec un Pasteur permanent (matihanina)
Exemple de CAS réel
« efa nahazo maimaimpoana ianareo, koa manomeza maimaimpoana »
« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement »
Matio 10:8 / Mathieu 10:8
FIANGONANA MIZARA

Demande

5 pains et 2 poissons (venant de nous)

Miracle (du St Esprit)

1) Famangiana
Fitoriana
Fitaizana
Cellules de
Prière, Etudes
Biblique
2) Consolidation
financière du
poste de
pasteur
permanent
(matihanina)

Prières, déployer les 2 priorités
1 et 2 ci après données par l’AG,
dons de soi et disponibilité à
chaque appel du Seigneur

Forte augmentation du nombre de
personnes aux cultes. Ados lisant la bible
pour la 1ère fois ou priant devant d’autres
pour la première fois de leur vie grâce à la
Cellule de Prière 13-18 ans. Beaucoup de
nouvelles personnes , ou retour de très
anciens notamment via 4 nouvelles Cellules
de prières ou les sections. Nouvelle section
musique. SLK. Augmentation significative
des recettes permettant la Résolution
définitive du Financement pasteur
permanent.

Paroisse en croissance avec un Pasteur permanent (matihanina)
Exemple de CAS réel
« efa nahazo maimaimpoana ianareo, koa manomeza maimaimpoana »
« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement »
Matio 10:8 / Mathieu 10:8
FIANGONANA MIZARA

Demande

5 pains et 2 poissons (venant de nous)

Miracle (du St Esprit)

Fiangonana mizara Aide aux personnes en recherche d’emploi,
(en interne et
de stages, de logement, de titre de sejour:
externe à FPMA)
Réseau courte échelle, entretiens, Cellule,
Prières .

Des embauches miraculeuses! Stages aux
larmes! Logement par miracle! Soutien
ressenti dans les épreuves! Un grand
nombre de personnes se tournant de
nouveau vers Dieu; venant vers l’église.

Fiangonana mizara Visites de paroisses FPMA sans pasteur.
(Tafo rahavavy
Visites via Cellule de Prières dans des villes
FPMA)
sans FPMA. Prières , Dons de soi et
Disponibilité à chaque appel du Seigneur

Des malades, des personnes en difficultés
ou seules qui se tournent vers Dieu. Des
Paroisses reconnaissantes à Dieu de la
visite du Saint Esprit.

Fiangonana mizara Aumônerie des hôpitaux (pastorale FPF),
(Oekomenisma
Vice Présidence laïc CEC (œcuménisme en
CEC, FPF,
Isère), Birao oekomenisma Malagasy
Malagasy)

Naissance de la cellule de Prière des
13-18ans, aide aux handicapés à
Madagascar, Témoignage fort inter-Eglise,
Un grand nombre de retour personnel
(positive feedbacks)

Application
Inty aho Tompo o !
Tompo ô, Manome aho

FANOHANANA NY ENTI-MANANA
NY MPITANDRINA MATIHANINA
FPMA xxxx
Soutien financier du poste de pasteur à la FPMA
xxxx
Fandraisana anjara mivantana amin’ny asa misiona

………. Eur / mois

Seigneur, me voici !
Seigneur, Je donne
………. Eur / mois
Manohana aho………

SOUTIEN DE L’ŒUVRE MISSIONNAIRE

« Koa mandehana hianareo, dia ataovy mpianatra ny
firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny
Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. » Matio 28.19
« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les
baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.
»Matthieu 28.19

Low Batt?
« Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans
la grâce qui est dans le Christ Jésus »
(2 Tim 2 :1)

