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“le royaume des cieux est tout près de vous” Guérissez les malades, rendez la vie aux morts, guérissez les 
lépreux, chassez les esprits mauvais. Vous avez reçu gratuitement, donnez donc gratuitement’’

ZAIKABE FPMA
1 - 2 - 3 NOVEMBRE 2019

SAINTE TULLE
“ UNE GENERATION QUI RECOIT LA PAROLE AVEC 

DOUCEUR “

Comme nous l’avons présenté dans notre dernière lettre mensuelle, trois disciplines théologiques relatives à la vie 
de la FPMA feront l’objet de trois conférences. L’ecclésiologie, l’éthique ou la théologie morale et enfin la théologie 
pratique. Chaque conférencier déclinera son sujet en fonction de notre thème générale : « La FPMA accepte avec 
douceur la parole plantée…. » 
Les trois conférences seront approfondies par l’assemblée générale dans quatre ateliers différents , composés par 
les départements de formation suivant : SAP-V3F, VFL, DVE et KNPL et Éducation. Nous présentons ici donc les 
conférences et les questions proposées par chaque département

QUESTIONNAIRE ATERLIERS
CONFERENCE 1

« Développement d’une réception de la Parole avec douceur dans l’Interaction 
intergénérationnelle »

ATELIER 1  
(DVE)

Département Vie d’Eglise

Q1. Quelles sont les conditions 
d’une réception de la Parole avec 
douceur entre les générations ? 

Q2. Quels cadres faut-il créer 
dans l’Eglise pour qu’en dehors 
de l’écoute de la prédication, 
la Parole soit reçue et partagée 
entre les générations ? 

Q3. Quel est le rôle du cadre 
familial dans l’écoute et la 
réception de la Parole avec 
douceur ? 

ATELIER 2 
 (SAP-V3F)

Soritr’Asam-piangonana- 
Vaomiera Fiainana ny 

Finoana sy Fitomboana

Q1. Quels sont les moyens, au 
sein de votre église, qui sont à 
votre disposition pour recevoir 
la Parole de Dieu ? (Prédication, 
enseignement, cellule de prière, 
...). Quels outils du 21ème siècle 
utilisez-vous pour recevoir la 
Parole de Dieu ? 

Q2. Quelles sources, outils vous 
utilisez pour recevoir la Parole de 
Dieu (numérique, papier, bible 

en 6 ans, bible en 1 an, Mana 
isan’andro, ...) 

Q3. Selon les générations, 
quelles sont les différences 
dans la manière d’aborder ces 
supports (numérique, papier, ...). 
Est-ce que la langue utilisée peut 
être un frein de compréhension 
selon les générations ? 

ATELIER 3  
(VFL)

Vaomiera Foto-pinoana 
sy Litorjia ( Commission 

Doctrine et Liturgie
                           Suite Page 2
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Q1. Quelles sont les raisons :
- internes (propre à moi ) qui 
m’empêchent de m’épanouir au 
sein de la FPMA
- externes (en dehors de moi) qui 
m’empêchent de porter du fruit? 

Q2. Que puis-je mettre en place 
pour surmonter mes obstacles 
internes et externes? 

Q3. Comment impliquer tous les 
membres de la FPMA à intégrer 
le culte intergénérationnel et 
à témoigner auprès des sans-
Églises?

ATELIER 4  
(KNPL)

Komity Nasionaly Projet 
Laika

Q1. Quelle place de la 
famille verriez-vous dans 
le Développement d’une 
réception de la Parole avec 
douceur dans l’Interaction 
intergénérationnelle“ (ex : cellule 
de prière familiale ? Vendredi des 
Jeunes VDJ invitant les familles ? 
... ?) 

Q2.  Quelles actions au sein 
de l’Eglise recommanderiez-

vous pour le Développement 
d’une réception de la Parole 
avec douceur dans l’Interaction 
intergénérationnelle“ (ex Soirée 
cinéma à thème suivi d’échange 
au sein de l’Eglise pour toute 
la famille ? VDJ jeunes invitent 
l’église toute entière?...) ?

Q3. Quelles actions à 
l’extérieure de l’église, dans la vie 
quotidienne recommanderiez-
vous pour le Développement 
d’une réception de la Parole 
avec douceur dans l’Interaction 
intergénérationnelle ?“ 

CONFERENCE 2

« Recevoir la parole avec douceur afin de construire une identité morale FPMA 
dans les 60 années à venir »

ATELIER 1  
(DVE)

Q1. Comment définir ensemble 
la FPMA de demain à partir de la 
Parole de Dieu ?

Q2. Quels défis la FPMA doit 
prendre pour garder son identité́ 
et être une église vivante et 
fructueuse ?

Q3.  Quels sont les enjeux 
d’une église gardienne de la 
vérité conforme à la Parole ?  
(Quels types de développement 
fondé sur la Parole et éclairé 
par la Parole pour la FPMA de 
demain ?) 

ATELIER 2  
(SAP-V3F)

Q1. Comment concevez-vous la 
FPMA en tant qu’union luthéro-
réformée ?

Q2. Pour vous, c’est quoi une 
organisation « presbytéro-

synodale » ?

Q3. Comment vivre réellement 
l’organisation presbytéro-
synodale de la FPMA dans les 60 
années à venir ? 

ATELIER 3  
(VFL)

Q1.  Comment « inculturer 
l’Église », c’est-à-dire la rendre 
le plus culturellement proche 
possible des gens : par la langue, 
les habitudes de vie, le style de 
musique, etc. (adaptation des 
services et des célébrations 
aux goûts et aux besoins des 
personnes sans pour autant 
dénaturer le contenu du message 
biblique)?

Q2.  Comme les plantes, qui 
ont à la fois des caractéristiques 
communes et des différences, 
les églises ont des points 
communs (ex: doctrine), des 
méthodes et des structures 
similaires, mais elles ont aussi 
des caractéristiques propres 
selon leur contexte (ex: culte 

en langue malagasy). Comment 
la FPMA peut se greffer à son 
environnement qui est en pleine 
mutation et s’y adapter pour 
mieux impacter et se développer 
dans les 60 ans à venir?

Q3.  Comment promouvoir une 
spiritualité́ de la communion 
missionnaire? 

ATELIER 4  
(KNPL)

Q1. La FPMA a été et est 
locomotive de l’unité (ex 
luthero-réformé-évangélique ? 
ex œcuménique couple mixte 
catholique-protestant ?,
ex couple mixte Franco-Malgache 
dans les paroisses ? 
ex FPMA = Eglise Française de la 
FPF, de culture Malgache et de 
Langue Malgache ?... ?). 
Quelles actions recommanderiez 
vous pour que la FPMA reste &/
ou soit de plus en plus locomotive 
de l’unité dans les 60 ans à venir 
? 
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Q2. La FPMA est « une 
communion en mission » 
(= orientation théologique de la 
FPMA). 
 
Quelles actions recommanderiez 
vous pour que la FPMA soit &/
ou soit de plus en plus « une 

communion en mission » dans les 
60 ans à venir ? 

Q3. Dieu a appellé et appelle la 
FPMA à être Eglise, Protestante 
et Malgache en France. 
Les jeunes restent dans la FPMA 
même s’ils naissent en France 

et ne parlent pas toujours le 
Malgache. 
Pour quelles raisons d’après vous 
? Pour les 60 ans à venir, que 
recommenderiez vous pour la 
FPMA que Dieu appelle à être 
Eglise, Protestante et Malgache 
en France ?

CONFERENCE 3

« Quelles formations pour les pasteurs, les responsables et les paroissiens pour 
permettre à chacun de répondre aux appels de Dieu »

ATELIER 1 
 (DVE)

Q1. Quels pasteurs et quelles 
formations pour équiper les saints 
de la FPMA dans une perspective 
dynamique et fraternelle du 
développement de l’Eglise ? 

Q2. Quels dirigeants et 
quelles formations pour eux afin 
qu’ils soient des conducteurs 
exemplaires pour la foi, 
l’engagement, l’amour et la 
solidarité dans l’Eglise ? 

Q3. Quel type de saints et 
quelles formations pour leur 
permettre de se développer 
et ainsi être des instruments 
efficaces pour le développement 
futur de l’Eglise ? 

ATELIER 2 
(SAP-V3F)

Q1. Selon vous, quelles 
formations existent déjà au sein 
de la FPMA ? Est-ce que c’est 
accessible à tout le monde ?

Q2. Comment assurer la relève 
pour les pasteurs ? (question 
de relève et de pérennité de la 
FPMA) 

Q3. Quelles sont les formations 
à mettre en place pour tous les 
fidèles de la FPMA ? Comment 
mettre en place des formations 
communes pour outiller les SA, 
les catéchumènes, les dia- cres 
de la FPMA ? 

ATELIER 3  
(VFL)

Q1. À la lumière de 2 Timothée 
3:17, « Formé et équipé pour toute 
oeuvre bonne », comment outiller 
les différents responsables de 
l’église à offrir des services de 
qualité: qualité du matériel 
utilisé, qualité du leadership, 
qualité de la formation et qualité 
des activités en général? 

Q2. Comment faire pour que les 
termes « innovation », « évaluation 
», « amélioration continue » font 
partie du vocabulaire courant de 
la FPMA et ne sont pas l’apanage 
des entreprises? 

Q3. Quelles actions au sein 
de l’Eglise recommanderiez-
vous pour développer un 
enseignement holistique qui 
englobe l’être humain dans 
toute sa diversité et complexité 
(dimensions physiques, 
émotionnelles, familiales, 
sociales, culturelles, spirituelles 
(d’après Genèse 2: 7,15)? 
En conséquence, comment 
pouvons-nous nous encourager 
mutuellement à prendre des 
mesures appropriées pour 
faire face aux défis de la crise 
environnementale actuelle? 

ATELIER 4  
(KNPL)

Q1. Quelles formations 
(pour être outillés) pour les 
pasteurs pour permettre à tous 
(paroissiens, responsables, non 
chrétiens...) de répondre aux 
appels de Dieu et de témoigner 
dans l’église, à l’extérieur de 

l’église, dans la vie quotidienne, 
dans la famille ? 

Q2. Quelles formations 
(pour être outillés) pour les 
responsables pour permettre à 
chaque responsable et à tous 
(paroissiens, responsables, non 
chrétiens...) de répondre aux 
appels de Dieu et de témoigner 
dans l’église, à l’extérieur de 
l’église, dans la vie quotidienne, 
dans la famille 

Q3. Quelles formations (pour 
être outillés) pour les paroissiens 
pour permettre à chacun de 
répondre aux appels de Dieu 
et de témoigner dans l’église, à 
l’extérieur de l’église, dans la vie 
quotidienne, dans la famille 

VAomIERA 
FAmPIANARANA Ny TENy 

mALAgASy
1. Nahoana no tsy miteny 
malagasy ny taranaka tatỳ 
aoriana ?
2. Teny malagasy no ampiasaina 
mandritra ny Fanompoam- 
pivavahana. Aiza anefa ny 
toeran’ny teny malagasy 
manoloana ny ankizy sy ny tanora 
tsy mahay izany?
3. Araka ny hevitrao, ilaina ve ny 
tenindreny (teny malagasy) atỳ 
Ampitandranomasina ? Inona no 
herin’ny teny malagasy ? Inona no 
mety ho fahalemeny ? Inona no 
vaha olana azo aroso ? Inona koa 
ny zavatra tsara azo hatsaraina ? 
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HIRA FANEVA (Prélude) : 
Ekeo amin’ny fahalemem-panahy :  

(tonalité Ré) (mitsangana)
1. Misaotra Anao, ry Andriamanitra ô,
« Misaotra Anao » no hira ataonay
Fa enim-polo taona ny Fiangonanao :
Natsanganao, nampaherezinao.

Fiverenana :  Ny Sitrapon’ny Tompo manambara 
:
Ekeo amin’ny fahalemem-panahy
Ny Teny izay nambolen’ny Tomponao
Fa mahavonjyny fanahinareo.
« Ekeo amin’ny fahalemem-panahy
Ny Teny nambolena mahavonjy ». 

2. Miandrandra Anao izahay vahoakanao,
Tafio hery ny Fiangonanao
Hitory ny Filazantsaranao,
Hiasa, hampanaiky ny finoana Anao.

3. Ny fahamarinanao dia ampy,  
Ny fahamasinanao koa hanampy,
Ny Voninahitrao miezinezina,
Mamirapiratra no herinay.    
  

Pastora : Amin’ny Anaran’Andriamanitra Ray sy 
Zanaka ary Fanahy Masina !
Fiangonana : Amen ! 

FANomBoHANA

Pastora : Fiarahabana apôstôlika : Jao. 11, 25-
26 :
Hoy Jesosy Tompo : « Izaho no fananganana ny 
maty sy fiainana; izay mino Ahy, na dia maty aza, 
dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka 
mino Ahy dia tsy ho faty mandrakizay ». Amen !
Salamo 145, 1-3 sy 17-19 : 
HIRA 42 (mitovy feo amin’ny hira 7), 1 sy 3 : 
Vohay ny varavaram-po :

Pastora : Vavaka 
Feon-java-maneno fohy 

************

FIFoNANA Sy FAmELAN-KELoKA

Pastora : fiantsoana hibebaka : (mipetraka)
Vavaka fifonana : Hira 408, 1-3 sy 5 : Jehovah, 
Ray mahari-po :

Pastora : Teny famelan-keloka sy fampihavanana 
: (mitsangana)
Hoy i Jesosy Tompo : « Matokia anaka, voavela 

ny helokao » (Matio 9, 2).
« Izaho efa nandevona ny fahadisoanao tahaka 
ny fandevona ny zavona ary ny fahotanao tahaka 
ny rahona. Koa miverena Amiko fa efa nanavotra 
anao Aho » (Isa. 44, 22).
Voavela ny helokareo noho ny Anaran’ Jesosy 
Kristy Tompo. Amen ! Haleloia ! Miderà ny 
Tompo !

Fiangonana : / s : - ! m : d  / f  : m ! r : d / r   : - ! 
d : - /                              
              A-           men !

Pastora : Voninahitra any amin’ny avo indrindra 
ho an’Andriamanitra ! (hiraina)
Fiangonana : Ary Fiadanana ho ety ambonin’ny 
tany amin’ny olona ankasitrahany !

Pastora : Fifamelan-keloka : 
« … aoka samy halemy fanahy amin’ny namany 
avy ianareo, ka hifampiantra sy hifamela heloka, 
tahaka ny namelan’Andriamanitra ny helokareo 
ao amin’i Kristy » (Efes. 4, 32).
Hira fankalazana : Hira 430, 1-2 : Endrika sariaka 
(mipetraka ny Fiangonana rehefa vita ny hira)

***********

TENIN’ANDRIAmANITRA

Pastora : Ho aminareo anie ny Tompo ! (hiraina)

Fiangonana : Ary ho amin’ny fanahinao !
Hira 183, 1-2 : Midina, ry fanahy ô :

Vavaka hampahazava ny Teny 
Isaïa 45, 22-24 : 
2 Tesaloniana 1, 11 – 2, 2 : 
Lioka 19, 1-10 : (mitsangana)

Fiangonana : Ray masina ô, manamasina 
anay amin’ny Fahamarinanao, ny Teninao no 
Fahamari-nana !                    

Fanekem-pinoana apôstôlika :
Hira 270, 1 sy 3 : Ry Tompo, izay nanangona :

Toriteny (mipetraka)

Feon-java-maneno (fahanginana, fandinihan-
tena sy fiomanana)

Hira AMF
 ************

FANDRAISANA Ny FANASAN’Ny TomPo – 
SAINTE-CENE

PRogRAMMe Culte DiMAnChe 3 noveMbRe 2019
20èMe DiMAnChe APRès tRinité  lituRgie D
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suRsuM CoRDA

Pastora : Asandrato ny fonareo ho any amin’ny 
Tompo !

Fiangonana (mitsangana ny Fiangonana) 
Asandratray ny fonay ho any amin’ny Tompo !

Pastora : Aoka ho deraintsika ny Tompo 
Andriamanitra !

Fiangonana : Mendrika ho deraina Izy !

PRéFACe

Pastora :
Eny tokoa Tompo, Ray Masina, Andriamanitra 
Mandrakizay, mahefa ny zavatra rehetra, mety sy 
mahavonjy ny isaoranay anao amin’ny fotoana 
rehetra sy amin’ny toerana rehetra amin’ny 
alalan’i Jesosy Kristy Tomponay, izay tia anay 
sy nanolo-tena hamonjy anay. Amin’ny alalany 
koa no hideran’ny anjely ny fiandriananao 
sy hitsaohan’ny fanapahana sy ny fahefàna 
rehetra Anao amin’ny tahotra ary hiarahan’ny 
fiangonana any an-danitra sy ety an-tany midera 
ny Anaranao amin’ny fihobiana. Izahay koa 
izao dia miara-manandratra ny feonay aminy 
ka amin’ny fanajana lehibe no hiderànay hoe : 
(SANCTUS) :

Hira Antema 1 : Masina, Masina, Masina : 
Masina, Masina, Masina Jehovah Tompo !
Feno ny Voninahitrao izao rehetra izao, ry Tompo 
ô ! Amen !

Pastora : (mipetraka)
Ry kristiana malala, aoka isika hahatsiaro 
an’i Jesosy Kristy Izay maty nisolo antsika sy 
nitsangana ho fanamarinana antsika, dia fanati-
pihavanana natolotr’Andriamanitra antsika, ary 
aoka isika hiara-misaotra sy hivavaka :

vAvAKA FAhAtsiARovAnA (AnAMnèse)

Pastora :
Misaotra Anao izahay Andriamanitra Rainay, 
Tompon’ny lanitra sy ny tany ô fa noho ny 
famindram-ponao aminay mpanota mahantra, 
dia nomenao ny zanakao lahitokana, mba tsy ho 
very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana 
mandrakizay. Rainay any an-danitra ô, indreto 
izahay manao eto anatrehanao ny fahatsiarovana 
ny fahatongavan’ny Zanakao ho olona, ny 
fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganany 
tamin’ny maty ary ny fifonany mandrakizay 
ho anay, ka miandry sy mitalaho ny fiverenany 
izahay. 

AgNuS DEI : FIANgoNANA :

Ry Zanak’Ondrin’Andriamanitra izay mitondra ny 
fahotan’izao tontolo izao ô, mamindrà fo aminay.
Ry Zanak’Ondrin’Andriamanitra izay mitondra 
ny fahotan’izao tontolo izao ô, omeo anay ny 
Fiadananao.

Fahanginana

vAvAKA FAngAtAhAnA nY FAnAhY MAsinA 
(éPiClèse)

Pastora :
Ankehitriny Ray ô, aidino ny Fanahy Masina 
mba hameno ny fonay, ka handraisanay tokoa 
ny Tomponay amin’ny finoana velona, amin’izao 
Izy manatona anay amin’ny alalan’izao fanasana 
izao. 

Fiangonana :
Ry Jesosy Kristy Tompo ô, izahay izay tonga 
eto anatrehanao hiombona amin’ny latabatrao 
masina dia mangataka mba hampiraisinao 
aminao, ohatry ny sampana amin’ny voaloboka. 
Ampianaro hifankatia tahaka ny nitiavanao anay 
izahay. Ary aoka izahay hiara-manana amin’ny 
fiangonana masina manontolo ny fiononana sy 
ny fifaliana aminao. Amen !

RAinAY iZAY AnY An-DAnitRA (mitsangana)

FAnAsAnA

Pastora : Hoy ny Tompo : “Avia, manatona, fa 
efa voavoatra ny zavatra rehetra”
       Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt !
- Hira (mandroso ny Mpandray ny Fanasan’ny 
Tompo ka zaraina ny mofo sy ny divay) : 
- Hira 259, 1-5 : Ny latabatrao, ry Jeso, dia 
atrehinay izao : (ajanona ny hira rehefa voazara 
ny mofo sy ny divay)
- Hira 254, 1-3 : Avia ry mangetaheta ô : 
- Hira 255, 1-4 : Ny Ran’ny Zanak’ondry latsaka : 
- Hira 256, 1-5 : Mivoaka ao Golgota ilay renirano 
soa : 

FAnoRenAnA 

Pastora :
I Jesosy Kristy Tompontsika, tamin’iny alina iny, 
izay namadihana Azy, dia nandray ny mofo, ary 
rehefa nisaotra Izy dia novakiany ka hoy Izy : 
« Raiso ka hano, ity no Tenako Izay omena ho 
anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy ».

Ary toy izany koa ny kapoaka, rehefa nihinana 
dia hoy Izy : « Misotroa amin’ity ianareo rehetra, 
fa ity no Ràko, dia ny amin’ny fanekena vaovao, 
izay alatsaka ho an’ny rehetra ho
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famelan-keloka. Koa na oviana na oviana 
no misotro ianareo dia izao no ataovy ho 
fahatsiarovana Ahy ».

FAMAKIANA NY MOFO SY FANANDRATANA 
NY KAPOAKA -

Pastora :
Ny mofo izay vakiantsika dia firaisana amin’ny 
Tenan’i Jesosy Kristy Tompontsika.

Ny kapoakin’ny fisaorana izay isaorantsika dia 
firaisana amin’ny Ran’i Jesosy Kristy Tompontsika.

FANDRAISANA - COMMUNION

Pastora :
Hoy i Jesosy Kristy Tompo : « Raiso ka hano, ity 
no tenako Izay omena ho anareo. Izao no ataovy 
ho fahatsiarovana Ahy » ! (vavaka mangina)

Hoy i Jesosy Kristy Tompo : « Sotroinareo rehetra 
ity, fa ity no kapoakaan’ny Fanekena vaovao 
amin’ny ràko, izay alatsaka ho anareo ho famelan-
keloka. Izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy, na 
oviana na oviana no misotro ianareo » ! (vavaka 
mangina)

tenY FAMPAheReZAnA 

Pastora :
I Jesosy kristy Tompontsika, Izay voahombo 
tamin’ny Hazo-Fijaliana ka nitsangana tamin’ny 
maty, no efa nanome anareo ny Tenany sy ny 
Rany izay nanavotany anareo tamin’ny fahotana 
rehetra. Izy anie no hampahery sy hiaro anareo 
amin’izany amin’ny finoana marina ho fiainana 
mandrakizay. Ho aminareo anie ny Fiadanana !

Mpandray : Amen !
Hira fiverenana sy anatazana ny raki-pisaorana 
noho ny Fandraisana : Hira 668, 1-6 : Jesosy 
Tompoko no Lalana :
 
FisAoRAnA 
Vavaka fisaorana  (mitsangana)

*********

FiAinAn’nY FiAngonAnA
Tenin’Andriamanitra : 2 Tim. 4, 1-2 : (mipetraka)
Filazan-draharaha 
vavaka fisaorana sy fangatahana 
Rakitra : 

Hira 307, 1-5 : Iza no hanompo :
Hira 432, 1-3 : Mandra-pihavin’ny Tompo :
Vavaka fanolorana ny rakitra (mitsangana)

*********

hAFAtRA sY tso-DRAno - eXhoRtAtion et 
beneDiCtion

Hafatra : Deot. 18, 15-19 (mipetraka)
Hira farany : Hira 332, 1-2 : Finaritra ny olonao :

Pastora : Vavaka farany

Pastora : Ho aminareo anie ny Tompo !

Fiangonana : Ary ho amin’ny fanahinao ! 

Pastora : Tso-drano : (mitsangana)
Hitahy anareo anie ny Tompo ka hiaro anareo !
Hampamirapiratra ny Tavany aminareo anie ny 
Tompo ka hiantra anareo !
Hanandratra ny Tavany aminareo anie ny Tompo 
ka hanome anareo Fiadanana !

Fiangonana : Amen ! Amen ! Amen !
  Haleloia ! Haleloia ! 
  Haleloia ! Haleloia !
  Haleloia ! Haleloia ! 
  Haleloia ! Haleloia ! Haleloia ! Haleloia ! Haleloia 
!
  Amen ! Amen !

Pastora :  
Voninahitra ho an’Andriamanitra Ray sy Zanaka 
ary Fanahy Masina Izay hatramin’ny taloha 
indrindra ka ho mandrakizay, Amen ! Mandehàna 
amin’ny fiadànana, ka manompoa ny Tompo 
amin’ny fifaliana.

Fiangonana : Isaorana anie Andriamanitra ! 

Fiangonana : Amin’ny Anaran’Andriamanitra 
Ray sy Zanaka sy Fanahy Masina !
       

Fiangonana : Amen ! 

HIRA FANEVA (Postlude) : Ekeo amin’ny 
fahalemem-panahy : (tonalité Ré) (mitsangana)


