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ZAIKABE FPMA
CLOTURE DE LA COMMEMORATION DE LA 60EME ANNEE DE LA FPMA
“ UNE GENERATION QUI RECOIT LA PAROLE AVEC DOUCEUR “
Nous entendons par génération la notion
classique de classe d’âge ou une souspopulation dont les membres ont vécu à
la même époque. Ainsi ayant 60 ans nous
pouvons supposer que la population au
sein de la FPMA est constituée de trois
générations :
1. Génération 68, Il est interdit d’interdire,
1959-1979
2. Génération du désenchantement du
monde, 1979-1999
3. Génération numérique, 1999-2019

GENERATION 1
Chaque génération partage les mêmes
valeurs et des pratiques plus ou moins
similaires relatives à ces valeurs.
Ainsi en matière de religion, à l’époque
de la première génération de la
FPMA (1959-1979), les trois grandes
religions monothéistes étaient encore
hégémoniques. Mais l’influence de
Mai 68 commence à faire ses effets
dans les églises chrétiennes historiques.
Les églises protestantes historiques et
leurs théologies sont de plus en plus à
la remorque des idéologies du monde
dans différents domaines, en particuliers
l’éthique sexuelle.

GENERATION 2
La génération (1979-1999) suivante,
que nous qualifierons de “Génération
du désenchantement du monde’’,
période où l’on a constaté le recul du
christianisme en général et le ‘’retour du
paganisme’’. Dans les églises en Europe
on constate le développement de ce que
certains appellent ‘’athéisme pratique’’.
Dans ce cas les croyants sont souvent
incapables de faire confiance en leur
Dieu. Par ailleurs, une certaine partie de
cette génération est en quête de spirituel.
Elle est une recherche concrète et accrue
questionnant son environnement, et

éprouvant ses pratiques (l’origine de
la liturgie, le rythme du culte…) et ses
croyances (doctrines, fondements des
dogmes religieux) …

GENERATION 3
Enfin la troisième génération (1999-2019),
nous l’appellerons ‘’La privatisation
du religieux’’ : les communautés
représentées ne sont plus seulement les
mouvements protestants historiques mais
on constate l’explosion des Nouveaux
Mouvements Religieux, des mouvements
charismatiques et néo-charismatiques.
On observe à l’intérieur de ces
mouvements un engouement dans la
recherche du pouvoir absolu : Visions,
prophéties, miracles, parler en langue,
guérisons etc.
Aussi notre problématique est triple :

¢ 1. A tous les niveaux de la FPMA,

famille, église, locale, Région, les
trois
classes
d’âge
interagissent.
Dans quelle mesure notre thème, recevoir
la Parole avec douceur, peut-il être
régulateur de notre relation et de nos
émotions pour que chaque niveau et
toute la FPMA puissent vivre en harmonie
et que nous avancions encore plus dans
“la communion en mission”. D’où cette
première conférence :
« DEVELOPPEMENT D’UNE
RECEPTION DE LA PAROLE AVEC
DOUCEUR DANS L’INTERACTION
INTERGENERATIONNELLE »

¢ 2. Il y a des influences et des résidus

des valeurs et des pratiques de ces trois
générations au sein de la FPMA. A la
lumière de notre thème, recevoir la
Parole avec douceur, quelles valeurs et
quelles pratiques allons-nous transmettre
à la génération qui va suivre ? C’est
pourquoi nous avons choisi d’aborder
une seconde conférence :

« RECEVOIR LA PAROLE AVEC
DOUCEUR AFIN DE CONSTRUIRE UNE
IDENTITE MORALE FPMA DANS LES 60
ANNEES A VENIR »

¢ 3. Enfin, quelles valeurs et quelles

pratiques allons-nous léguer à nos
enfants dans les prochaines années.
Ou comment recevoir la parole avec
un esprit de douceur afin que l’église
se forge une identité morale durable,
reflet de la personne de Jésus? Et enfin
comment ? et par qui ? allons-nous mettre
en œuvres ces projets ? C’est la raison
pour laquelle nous avons choisi une
troisième conférence :
« QUELLES FORMATIONS POUR LES
PASTEURS, LES RESPONSABLES ET LES
PAROISSIENS POUR PERMETTRE A
CHACUN DE REPONDRE AUX APPELS
DE DIEU »
Il est en effet impératif que chaque
membre de l’église reçoive le message de
la bible. Il est question ici de recevoir ce
message avec douceur. Pourquoi ? Nous
sommes dans un monde qui a choisi de
vivre sans Dieu et combat nos valeurs. La
Parole est notre unique arme défensive
: “…prenez l’épée de l’esprit qui est la
parole de Dieu“ Eph 6.17
Ainsi nous sommes constamment placés
devant deux choix : obéir à cette parole
ou l’ignorer. Celui qui l’écoute avec
douceur est, tout naturellement, celui qui
pourra répondre aux appels de Dieu qui
pourra participer à la construction d’une
église pérenne et témoin.
Pasteur Seth Rasolondraibe
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PROGRAMME
ZAIKABE
VENDREDI
NOVEMBRE
VENDREDI 1er
1er NOVEMBRE
09:00-13:00 : Accueil - Installation
14:30-16:00 : Culte d’ouverture
Responsable : Faritany Atsimo
Atsinanana
16:00-16:45 : Pause
17:00-18:00 : Conférence 1 :
Développement d’une réception de la
Parole avec douceur dans l’Interaction
intergénérationnelle“
18:15-19:30 : Atelier 1.
5 Groupes de réflexion
1.Groupe 1 : SAP - V3F (coordonné
par Pasteur Donald Gizy)
2.Groupe 2 : Vie d’église (…par
Pasteur Élysée Andriamiandra)
3.Groupe 3 : VFL (coordonné par
Pasteur Jeannot Randrianandrasana )
4.Groupe 4 : KNPL (coordonné par
Jean-Solo Rafidinarivo)
19:45 - 21:15 : Dîner
21:30 : Veillée de prière pour les
60 prochaines années
Responsable: Birao Foibe

SAMEDI
02 NOVEMBRE
SAMEDI
2 NOVEMBRE
06:00 - 07:00 : Asa sy
Fampaherezana
07:30 - 08:45 : Petit déjeuner
09:00 -10:15 : Conférence 2		
« Recevoir la parole avec douceur
afin de construire une identité morale
FPMA dans les 60 années à venir »
10:30 -11:30 : Atelier 2
(Coordonnateurs comme A1)
11:45 -12:30 : Partage et
témoignage d’un ancien
12:30 -13:45 : Déjeuner
14:00 -15:15 : Partage et
témoignage :
-Un jeune de la FPMA
-Un jeune extérieur à la FPMA
15:30 -16:30 : Conférence 3
« Quelles formations pour les
pasteurs, les responsables et les
paroissiens pour permettre à chacun
de répondre aux appels de Dieu »
16:45 -17:15 : Pause
17:30 -18:45 : ATELIER 3…
19:30 -21:00 : Dîner

MISE EN PLACE DU CLUB d’ ENFANTS DANS LES
PAROISSES ET LES REGIONS FPMA
Comme nous l’avons annoncé dans
notre dernière « LETTRE MENSUELLE »
voici une brève présentation d’un club
d’enfants pour que chaque Tafo FPMA
puisse le mettre en place

Accueil : Parole de Bienvenue à tout un

¢
Qu’est-ce que le Club
d’Enfants au sein de l’Église ?

Brise-Glace : Le jeu permet à tous

Un Club d’Enfants est un projet
d’éducation principalement tourné vers
les enfants. Il présente plusieurs types
d’activités autour d’un ou plusieurs
thèmes définis par les organisateurs.

Moment de Louange : Conduire

Dans le cadre d’une Église, nous
parlerons évidemment de Club Biblique
où les enfants et leur famille vivront
l’Église et leur foi autrement. Au sein de
la FPMA, le Club d’Enfants s’inscrit dans
le projet d’Église dans le cadre du SAP
(Soritr’Asam-Piangonana).

L’objectif du Club biblique est
double :
1. Apporter l’évangile non seulement
aux enfants de l’église mais aussi à leurs
familles et amis.
2.
Construire
une
éducation
intergénérationnelle qui enrichira nos
relations, développe les émotions et
favorise la communion.

¢ Qui est concerné par le
Club d’Enfants ?
Le Club d’Enfants s’adresse :
- A tous ceux qui ont à cœur de
communiquer la foi chrétienne aux
enfants et à leur famille.
- A ceux qui veulent que cette foi se
traduise en parole et en acte au sein de
chaque famille et ne reste pas une simple
tradition familiale.
- Ainsi toute l’église et ses forces vives,
(sampana…) sont concernées, en
particulier les 3 qui sont en contact direct
avec les enfants : Tily, Les Sampana
Zava-maneno et Le Sekoly Alahady
Le Club d’Enfants a lieu le dimanche, une
fois par mois, avec un programme de 1h
à 2h30. Cela dépend du temps accordé
par l’Église.

¢
Comment construire le
Club d’Enfants ?
Le choix d’un thème : Nous suivons

le péricope du Calendrier de lectures
bibliques en 6 ans. Tant que possible,
tirer le thème du Club à partir du texte
DIMANCHE
03 NOVEMBRE
de l’évangile.
DIMANCHE
3				
21:30 - 23:00 : Takariva FPMA

FANKALAZANA (FOIBE)
Lettre Mensuelle du Bureau Central

La Trame : Le déroulement du Club
prendra entre 1h à 2h30

http://fpma.church

chacun

Prière : Confier l’ensemble de l’activité
entre les mains du Seigneur

les participants de mieux se connaître et
ainsi, de se mettre à l’aise et en confiance.
l’assemblée dans un véritable moment
de louange et d’adoration. Choisir
des chants courts, adaptés à tout type
de personne. Il est donc intéressant de
varier le type de chants. Il contient 4 à 5
chants dont le dernier introduit le moment
de Parole.

Moment de Parole : 10-15min

- Plutôt que de lire le péricope, il faut
le raconter à la manière d’un One man
show !, le jouer … Il s’adresse à tous et
non seulement aux enfants. Ce moment
doit être captivant.

Animations : 1h-1h30
- Elles peuvent être sous plusieurs
formes : Sketchs, Marionnettes, activités
manuelles, Grand jeu, Jeux type
kermesse, …Elles permettent d’illustrer le
message reçu en s’amusant.

Moment de Prière : 10-15min
- Inciter les enfants mais aussi les parents
à y participer. Il peut se dérouler de
manière ludique et conviviale.
Goûter

Bénédiction : Parole d’envoi
Le local :
Le Club d’Enfants a besoin d’endroit
assez spacieux et sécurisé pour permettre
aux enfants de jouer et d’évoluer dans
les différents ateliers.
La décoration :
Elle est très importante car elle interpelle
les participants et les plonge (quand elle
est réussie) dans le thème. Ce qui facilite
le contact et l’introduction aux animations
portant le message.
Le Budget :
Nous sommes dans le cadre d’un projet
d’Eglise mais il n’existe pas encore de
ligne budgétaire dans la comptabilité de
l’église.
Le fonctionnement budgétaire actuel
: Uniquement des dons (décorations,
animations, goûter)
Pasteur Seth Rasolondraibe
Mihoby Rabesandratana
Département Communication

