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     4,  rue  Villars   
13100  AIX-EN-PROVENCE  
 
 

Les échos ! 
- Sekoly Alahady 
- STK 
- SVK 
- Chorale ... 

Quoi de neuf ? 
- Comment est Dieu 
- Œufs de Pâque 
- Question de Ponctuation ! 
- Tonus Lukulus 
- Fafifafy  ombieny  … 
- Côté Finances 
- Journée Mission 

-… 

 

Ary raha mbola 
nilaza izany izy, 

Jesosy dia 
nitsangana teo 

afovoany ka nanao 
taminy hoe: 

Fiadanana ho anareo. 

Lioka  24 : 36 

 

Ils parlaient 
encore quand 

[Jésus] lui-même 
se présenta au 

milieu d'eux et leur 
dit: « Que la paix 
soit avec vous!» 

Luc 24 : 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vatsim-panahy ho anao 
isan’andro ; pejy faha   11 
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SAMPANA SEKOLY ALAHADY 
 

Les derniers jours de Jésus 
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VAOVAO SEKOLY ALAHADY 

 
“  Fa  hianao  kosa  dia  mahareta  amin’izay  zavatra  nianaranao sy 

nampinoana 
anao  satria  fantatrao  izay  nampianatra  anao  izany” 

II Timoty 3.14 
« Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, et reconnues 

certaines, 
sachant de qui tu les as apprises » 

2Timothée 3.14 
 

 
Izany  teny  izany  no  entin’ny  sampana  sekoly  alahady  amin’ny  zaikabe  
nasionalyl izay fanao isaky ny roa taona.  
 
Amin’ny  09/10/11  mey  izao  no  anaovana  izany,  ny  toerana  dia  any   
 

Ensemble scolaire Saint Gabriel 
32 rue du Calvaire 

85290 Saint Laurent sur Sèvre. 
 
Isika  eto  amin’ny  tafo  Aix-Marseille  dia  andray  anjara  amin’izany,  43  no  
mikasa  ny  andeha  hatramin’izao.  Ny  alakamisy  maraina  amin’ny  00h15  
isika  no  miainga  eto  Marseille.  Ary  ny  asabotsy  11  mey  amin’ny  02  ora  
tolak’andro  no  miainga  any  Saint-Laurent sur Sèvre.  
Fisaorana sy fankasitrahana no atolotray sampana Sekoly Alahady ny 
rehetra, fiangonana FPMA Aix Marseille, namana sy tapaka rehetra izay 
nanotrona  anay  tamin’ny  hetsika  rehetra  natao  mba  hahatomombana  ny  
dianay.  
Ny Tompo be fitia anie homba anareo.  
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FANDAHARANA 
 

 ANKIZY RAY AMAN-
DRENY 

MPAMPIANATRA 
 

ALAKAMISY 
09/05/13 

   

10H - 12H FANDRAISANA   
12H-14H SAKAFO   

14H-15H30 FANOMPOAM-
PIVAVAHANA 

  

15H45-17H15 REPETITION CONFERENCE 
PASTEUR SYNODAL 

 

17H15-17H45 GOÜTER   
17H45-19H REPETITION FARITANY CONFERENCE KNPL  

19H-20H DINER   
20H-22H TAKARIVA ISAM-

PARITRA 
  

ZOMA 
10/05/13 

   

8H-9H SAKAFO   
9H-10H45 ATELIER VISITE VILLE  

11H-12H30 INTERVENTION AEE VISITE VILLE 11h-11h 30 
Fizaràna traikefa 

11H30-12h30 
GILBERT JOSS 

12H30-13H30 SAKAFO   
13H45-15H15 INTERVENTION GILBERT 

JOSS 
  

15h15-17h15 REPETITION CONCERT CONFERENCE DEBAT  
17H15-17H45 GOÛTER   

17H45-19H REPETITION GENERALE   
19H-20H SAKAFO   
20H-22H CONCERT   

ASABOTSY 
11/05/13 

   

8H-9H SAKAFO   
9H-10H30   ASSEMBLEE GENERALE 

ELECTION DU 
NOUVEAU BUREAU 

10H30-12H30 CULTE DE FERMETURE   
12H30-13H30 SAKAFO   

 
 
 
 
 
 

SAMPANA SEKOLY ALAHADY 
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fantatrao ve … 

 
    
…Fa   tamin’ny   andron’ny   Testamenta   Vaovao   dia   tsy   nisy   fankalazana   ny   fetin’ny   Paska   araka   izao  
ankalazaintsika  azy izao? Efa  tamin’ny  taon-jato  faharoa  vao  tena  nisy  ny  fankalazana  ny  fetin’ny  Paska. 
  
…Fa  ny  teny  hoe  « Pâque »  dia  avy  amin’ny  teny  hebreo hoe « pessah » izany hoe :  “fandalovana”,    amin’ny  
teny   grika   “Paskha”,   manondro   ny   fety   napetrak’i   Mosesy,   mampahatsiaro   ny   famakivakian’ny   Jiosy   ny  
Ranomasina  Mena  rehefa  afaka  tamin’ny  fanandevozana  tany  Egypta  izy. 
 
…Fa  nanomboka  tamin’ny  taon-jato faha-16 dia nasiana « s » ny fanoratana ny Pâque, mba hanavahana  ny 
« Pâque » =  fety jiosy sy ny « Pâques » = fety kristiana.  
 
…Fa  fetim-pianakaviana ny Pâque jiosy: miara-mihinana  ny  zanak’ondry  atsatsika  ,  sy  ny  mofo  tsy  misy  leviora  
miaraka  amin’ny  anana  mangidy  ny  mpianakavy,  ka  ny  ran’ny  zanak’ondry  no  atao  amin’ny  tolàm-baravarana 
sy ny tataom-baravarana,  ho  marika  fiarovana  amin’ny  anjelin’ny  fandringanana 
 
…Fa   ny   fankalazana   ny   Pâque   jiosy   koa   dia   fahatsiarovana   ny   alim-panafahana tany Egypta, rehefa 
nandevozina  nandritra  ny  400   taona  ny  Zanak’Isiraely.  Afaka   tamin’ny   fahafatesana   (ny  Ranomasina  Mena)  
ary  miditra  amin’ny  fiainam-baovao. 
 
…  Fa  mankalaza  ny  Pâque  ny  jiosy  amin’ny  26  mars  2013  ary  maharitra  herinandro  izany  fankalazana  izany? 
 
…  Fa ny Konsily  Niseana   tamin’ny   taona  325  no  namaritra  ny  Pâques  kristiana  ho  ny  alahady  voalohany  ao  
aorian’ny  fenomanana  manaraka  ny  21  martsa? 
 
…Fa  amin’ny  2014,  dia  andro  iray  ny    Pâques  ho  an’  ny  fiangonana  Tatsinana    sy  ny  fiangonana  Tandrefana 
. 
…   Fa   raha   tsy   natsangana   tamin’ny   Kristy   Jesosy,   dia   tsy   afaka   miresaka   Pâques   araka   izay   tena   heviny  
marina isika ? Raha tsy natsangana Kristy Jesosy dia tsy nisy akory izany « Vaovao Mahafaly » izany! Ary tsy 
nisy akory ny Filazantsara, eny fa tsy nisy na dia ny kristianisma aza ! 
“Tsy  ato  Izy  fa  efa  nitsangana,  araka  izay  nolazainy.  Avia,  ka  jereo,  fa  tao  no  nandrian’ny  Tompo” 
(Mat. 28/6)  
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FAFIFAFY OMBIENY OMBIENY
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Et après ? 
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Une histoire de ponctuation ! 
 

 
La virgule marque une courte pause dans la phrase sans cependant que l’intonation change. 
Le point-virgule marque une pause plus importante dans la phrase que la virgule mais à la 
différence du point, l’intonation ne baisse pas entre les deux propositions. 
Les guillemets permettent d’encadrer les paroles ou écrits de quelqu’un (citation). Les guillemets sont 
pour un mot, une expression, utilisés dans un contexte inhabituel, que l’on désire souligner ou 
nuancer. De même que pour des mots étrangers ou argotiques. 
Les parenthèses servent à isoler un mot, un groupe de mots à l’intérieur d’une phrase. 
Généralement une explication, un commentaire sans lien avec le reste de la phrase. 
 Le point d’interrogation se place à la fin d’une phrase interrogative. L’intonation est montante. Placé 
entre parenthèses (?), le point d’interrogation marque l’incertitude. 
 
Les deux points : ils peuvent annoncer 
>  une énumération, 
> une citation ou des paroles rapportées, 
> une explication : une relation de cause à effet 
 
Le point d’exclamation se place à la fin d’une phrase exclamative ou d’une phrase exprimant la 
surprise, l’exaspération, l’admiration, un ordre… L’intonation est montante. 
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Le point indique la fin d’une phrase. Il s’accompagne d’une intonation descendante et d’une pause 
nettement marquée. 
 
Les points de suspensions peuvent avoir différentes valeurs. 
ils indiquent que la phrase est interrompue. Plusieurs cas : 
> la phrase  commencée est abandonnée 
> ils indiquent une hésitation en cours de phrase 
> ils interviennent dans une énumération qui est écourtée, on peut/veut essayer d'imaginer la suite 
 
 
Relisez le passage avec cette consigne : Remplacez l’expression « phrase » par « vie chrétienne ». 
 
Et pour vous, quelle ponctuation à votre vie chrétienne ? 
 
Il y a tant à faire dans MA vie chrétienne que je ne peux pas avoir le temps de d'y mettre une virgule 
ou un point virgule. Parce que ces pauses me feraient vivre plus tard dans le regret avec les 
chrétiens "j'aurais donc dû".  Si j'avais su, j'aurais donc dû... Vie dans les regrets... 
 
Il y a tant à faire dans MA vie chrétienne que je ne pourrais pas la mettre  entre guillemets car cela 
me limiterait à des règles plus ou moins complexes que je me bornerais à suivre ou pas et me faire 
culpabiliser de ne pas les suivre. 
 
Il y a tant à faire dans MA vie chrétienne que la mettre entre parenthèses me limiterait à un jour dans 
la semaine ou une simple activité calée entre le cours de piano et faire la vaisselle. 
 
Il y a tant à faire dans MA vie chrétienne que le point d'interrogation ne devrait montrer que ma soif 
d'en connaître plus sur l'auteur, l'origine de ma chrétienté. 
 
Il y a tant à faire dans MA vie chrétienne que les deux points ne devraient servir que pour 
commencer à témoigner de tout ce que  cela change dans ma vie. 
 
Il y a tant à faire dans MA vie chrétienne que le point d'exclamation ne devrait servir qu'à montrer 
l'admiration que j'ai de suivre Jésus.  
 
Tant que Dieu ne l'aura pas décidé, ma vie chrétienne n'aura pas de point final sur cette terre. Il  
m'appartient de faire ce pas supplémentaire pour avancer dans ma vie chrétienne.  
" Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?" 
Romains 8:31. En choisissant la vie chrétienne , je choisis que Dieu est avec moi.  Et là il y a un 
problème parce que la seule limite que je donne à ma vie chrétienne c'est MOI. 
 
 Ma vie chrétienne... 
Tojo 
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 Regal  ‘  Ady  de  Tonus  Lukulus 

 

 

 

 

Ingrédients  

 

Preparation et Cuisson 
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Ny sehatra rehetra dia tokony hararaotina hampianarana teny malagasy ny ankizy. 

 

1. Ao an-tokantrano : tokony hiteny malagasy hatrany ny ray aman-dreny ao an-tokantrano.  Misy 
tokoa manko ireo mizatra miteny vahiny hatrany ao an-tokantrano.   Misy   fiantraikany   amin’ny  
tahirin-tsain’ny  zaza  ny  teny  reny    mandritra  ny  androm-pahazazany. 

2. Ao am-piangonana : tokony  hatomboka  eo  amin’ny  Sekoly  Alahady  ny  fianarana  teny  malagasy. 
a. Fampianarana ny ankizy ny fomba fifampiarahabana  

i. Manao ahoana Rankizy ? /Manao ahoana tompoko ô ! 
ii. Manao ahoana i Soa ? / Manao ahoana i Beby ? 

iii. sns… 
 

b. Fifanontaniana anarana 

i. Iza no anaranao ? /Iketaka no anarako 
ii. Iza no anaranao ?/Ravo no anarako 

iii. sns… 

 
c. Hira  ao  amin’ny  fihirana 

i. Tokony ho fantatry ny ankizy ny hevitry ny hira hirainy (adika   amin’ny   teny  
frantsay) 

ii. Alefa tsikelikely mba ho azony tsara. Raha mahay tsara andininy iray isaky ny 

fotoana ianarany Sekoly Alahady izy dia efa tena zava-dehibe  tokoa.  
 

d. Andinin-tsoratra masina 
i. Anisan’ny   fikolokoloana   ny   sain’ny   ankizy,   indrindra   ny   fitadidiany   (mémoire) ny 

tsianjery. Tsy ny saina ihany no voakolokolo fa ny fanahy koa rehefa ny 

Tenin’Andriamanitra no ikolokoloana azy.  
ii. Fomba iray hahaizana teny malagasy ny famakiana Baiboly. Zaro ho tia mamaky 

Baiboly  amin’ny  teny  malagasy  ny  ankizy.   
 

e. Resaka ifanaovana 

i. Andro inona androany ? (Quel jour on est ?) /Andro Alahady (Dimanche) 
ii. Inona no ataontsika eto ? (Que faisons-nous ici ?) /Mivavaka (Prier) 

iii. Iza no ivavahantsika ? (A qui prions-nous ?)/   Amin’Andriamanitra   (Nous prions 

Dieu) 
iv. Inona moa izany hoe mivavaka izany ? (Prier,   c’est   quoi ?)/Miresaka 

amin’Andriamanitra  (Communiquer avec Dieu). 

v. Iza moa Andriamanitra ? (Qui est Dieu ?)/Izy no Raintsika any an-danitra (C’est  
notre Père qui est aux Cieux)/Izy no Mpahary ny lanitra sy ny tany (C’est  le  Créateur  
du Ciel et de la terre) / Izy  no  Rain’i  Jesoa  Kristy  (C’est  le  Père  de  J »sus Christ) 

 

f. Seho sehatra 

i. Arakaraky   ny   fitombon’ny   ankizy      no   hampivoatra   hatrany   koa   ny   famolahany   ny  
teny malagasy. Fomba iray hampiharany izany ny seho sehatra : manao karazana 

« saynette » izy. Ny  tantaran’ny  nahaterahan’i  Jesoa,  ohatra.   



 

-18- 

ii. Araky  ny  hamolahan’ny  ankizy  voambolana  noho ny fampiasany azy matetika, sy ny 

fitombon’ny   voambolana   ao   amin’ny   tahirin-tsainy ary ny fahasahiany miteny no 
hahazatra azy tsikelikely.  

iii. Rehefa  misy   fitsangatsanganana   ataon’ny   Sampana   na   ny   Fiangonana,   ohatra,   dia  
hahaliana ny ankizy tokoa ny hifanentana   amin’ny   fampiasana   teny   malagasy  
amin’ny  endrika  fialamboly 

 
g. Famakiam-boky 

i. Ankoatry  ny  Baiboly,  dia  tokony  hizatra  hamaky  boky  amin’ny  teny  malagasy  koa  ny  
ankizy. Ao koa no mety hahatakarany miandalana ny fomba fisainana malagasy.  

ii. Indro ampitaiko aminareo ny teny nataon-dRamatoa Irina BOKOVA, Tale 

Jeneralin’ny  UNESCO,   tamin’ny  Andro   Iraisam-pirenena momba ny Tenindreny (21 
febroary  2013)  manantitra  indrindra  ny  anjara  asa  sy  anjara  toeran’ny  boky  izay  sady  
ibeazana no ahombiazana : Hoy ny hafatra nataon’ny   Tale   Jeneralin’ny   UNESCO,  
ramatoa Irina BOKOVA :  
 

« A  l’heure  des  nouvelles  technologies,  les  livres  restent  des  instruments  précieux,  
maniables, résistants, pratiques pour le partage des connaissances, la 

compréhension mutuelle et l'ouverture au monde. Ils sont des piliers des sociétés 

du savoir et sont en première ligne de la promotion de la liberté d'expression et de 

l'éducation pour tous. » (Irina BOKOVA, 21 février 2013)  (« Amin’izao   vanim-
potoanan’ny   teknôlôjia   vaovao   izao,   ny   boky   dia   mijanona   ho   fitaovana   sarobidy  

hatrany,   azo   ampiasaina,   mateza,   ahombiazana   amin’ny   fizarana   fahalalana,   sy  

hifankahazoana ary amin’ny   fisokafana   amin’ny   fanatontoloana.   Andrin’ny  

fiombonan’ny   fahalalana   ny   boky   ary   lohalaharana   amin’ny   fampiroboroana   ny  

fahafahana  miteny  sy  ny  fanabeazana  ho  an’ny  daholobe »). 
 

Aty aoriana, rehefa lehibe ny ankizy dia entanina hanao Tily sy hiditra any amin’ny 
Sampana, toy ny STK, Antoko mpihira, Sampana lehilahy, sns…Mba ahazoana miroso sy 
miara-miasa dia tsara raha manangana Vaomieran’ny teny malagasy ny Tafo tsirairay 
(olona 3 isaky ny Tafo). Tokony hisy solontena 1 isaky ny Tafo koa ho Vaomieran’ny teny 
malagasy eo anivon’ny Faritany. Ankoatra izany, araka ny efa nambara terý aloha, dia 
ilaina sy mahasoa ny mifampizara traikefa. Koa raha misy efa manana traikefa mikasika 
izany dia soa fianatra tokoa. 

Be ny tian-kambara nefa manantena aho, fa raha sitrapon’Andriamanitra, dia mbola 
hisy fotoana hihaonantsika hahazoana mifampidinika sy manao fampiharana. Koa alao 
hery àry ry Faritany Atsimo Atsinanana ! Asa vadi-drano izy ity ka tsy vita tsy ifanakonana.  

Mirary KAREMY 2013 feno fitahiana sy fiadanam-po ho an’ny isam-baravarana aho. 
Hanapaka ao am-ponareo  mandrakariva anie ny Fiadanan’i Kristy.  

 
Ramatoa RAHARIJAONA Marie-Angèle Mpitandrina  
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Message lu à Radio Dialogue lors de la retransmission  
Dimanche des Rameaux 24 Mars dernier 

 
 

 

SAMPANA ANTOKO-MPIHIRA - CHORALE 



 

-24- 
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Amafi - Sampana Chorale 
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FISORATANA ANARANA AMIN’NY FANDRAISANA ANJARA - LITORJIA FOTOAM-PIVAVAHANA 

 
Araky  ny  fantantsika,  dia  samy  manana  ny  anjarany  ny  vahoakan’Andriamanitra  eo  aminy  fandraisana  anjara  
eo  amin’ny  Litorjia  mandritry ny Fotoampivavahana (Isaky  ny  Sampana  ,  ny  Diakona,  ny  Fiangonana,    etc…)  
Eo ny Voamiera ny Litorjia miara miasa aminy Mpitandrina sy ny Filoha, eo aminy fandaminana. 
Manam-panirina  ianao  handray  anjara  amin’ny  litorjia?   
  

1) Fandraisana anjara @ vavaka (vaki-teny) : 

            Anarana : ……………………………………. Fanampin’anarana : ………………………………………. 

           Téléphone :…………………………………… adresy mailaka :……………………………………………… 

      2)   Fandraisana anjara @ vaki-teny :    

 Anarana : ……………………………………. Fanampin’anarana : ………………………………………. 

           Téléphone :…………………………………… adresy mailaka :……………………………………………… 

 Adresy mailaka : 
 

    3)    Fandraisana anarana @ vavaka fisaorana sy fangatahana : 

 Anarana : ……………………………………. Fanampin’anarana : ………………………………………. 

           Téléphone :…………………………………… adresy mailaka :……………………………………………… 
 

Fenohy  ity  fisoratana  anarana  ity,  dia  hetezo  ary  dia  homeo  an’ireo  mpiandraikitra  ny  gazety  Mpamafy  na  ny  mambra  ny  biraon’ny  
tafo FPAMAM, ka hanolotra azy any @ Vaomiera Litorjia izay handamina.  
Misaotra  indrindra aminy fandraisanao anjara @ fotoam-pivavahantsika. 
Ny mpiandraikitra ny gazety Mpamafy. 
 

CAHIER DES CHARGES POUR LES ARTICLES MPAMAFY 

 
Afin de faciliter le traitement et la mise en page de vos articles, merci de respecter les quelques consignes ci-après :  
 

 Article en fichier électronique, .Ppt, Word ou .pdf 

 Photo(s) : noir et blanc ou en couleurs. . jpg, éviter les photos trop lourds si possible 

Nombre de pages : 2 pages maximum 
 
A envoyer au plus tard à la date fixée par le Gazety mpamafy, à l’adresse mail du Gazety Mpamafy 
(mpamafy@fpmaam.org).  
 
Un interface a été désigné par le gazety Mpamafy pour chaque entité, ils vous solliciteront en temps pour les articles.  
 

Sampana Interface 
Sampana 

Adresse mail et 
téléphone 

Mpamafy 

Interface(s) Téléphone 

Sekoly alahady   Tolona Rabearimanana 
  

Zavamaneno 
    

Auguste Ralaimanrivo 
04 42 58 83 33 et 

06 09 95 36 00 
Fifohazana 

   Toky Rakoto 06 95 57 77 73 

Antoko mpihira   Jocelyne Randrianaridera 06 26 94 53 77 
STK 

   Toky Rakoto 06 95 57 77 73 

SVK 
   Simone Rafanoharana et 

Tolona Rabearimanana  

Mpiangona   Auguste Ralaimanarivo 04 42 58 83 33 et 
06 09 95 36 00 
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