
FIANGONANA PROTESTANTA MALAGASY ATY AN-DAFY – EGLISE PROTESTANTE MALGACHE EN France 
TAFO  AIX – MARSEILLE  –  C/O  E.P.U.  GRIGNAN ,  15  RUE  GRIGNAN ,  13006  MARSEILLE – www.fpmaam.org 
Filoha: RAKOTONIAINA Charles - PARC BARRY BT D3 13005 MARSEILLE  –  04 91 92 02 33 – president@fpmaam.org 
Mpitandrina: RANDRIANANDRASANA Jeannot – 06 62 67 92 79  - pasteur@fpmaam.org 

Ce Numéro  vous est  distribué gratuitement grâce à  un sponsor (photocopies) que nous souhaitons ici remercier chaleureusement. Vous pouvez cependant  participer  aux frais 
occasionnés (envoi entre autres)  - Une  boîte  est  à  votre  disposition  à  cet  effet  auprès  des  trésoriers.  Merci  d’avance  de  votre  participation  et bonne lecture !  

Les échos :  

 Retraite de la Paroisse  
 Concert Chorale 
 Protestants en Fête à Bercy 
 

 Quoi de neuf ? 
- 24 eme Lasy Fifohazana : 

Fampianarana 
- De la musique à la Louange 
-  Les 4 S 
- Expo Biblique 2014 
- Tonus Lukulus 3 recettes 
- Ho tsaraina  intsika 
- Vaovao 
- Lectures Bibliques 

… 

Maintenant donc ces trois choses demeurent : la foi, 
l’espérance et l’amour; mais la plus grande des trois est 
l’amour.   1 Corinthiens 13:13 

Ary ankehitriny dia ireto telo ireto no mitoetra : ny 
finoana, ny fanantenana, ny fitiavana ; fa ny fitiavana no 
lehibe indrindra amin’ireo.   1 Korintiana 13:13 

http://www.fpmaam./
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« Or maintenant ces trois choses demeurent : la foi, l'espérance, 
l'amour ; mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » (1 
Corinthiens 13:13) 
  
« Amour, Foi, Espérance, » voilà bien des mots qui retentissent en sourdine au 
milieu  du  désert  d’indifférence,  de  doute  et  de  désespoir  que  semble  infliger  la  
réalité de nos quotidiens. 
 

 Le monde reste plutôt attentif à un standard « Amour, Gloire et Beauté », où le 
dictat des modes de vie et de pensées enferre notre pauvre existence 
apparemment  dénouée  d’un  vrai  sens.  Les  valeurs  et  repères,  jadis  immuables,  
perdent en substance de par le désir effréné de bouger les lignes au-delà même 
des limites. La relativisation de tout concept rend fragile le message chrétien 
communément admis comme étant rétro.  
 

 Or l’Amour,  comme  la  Foi  et  l’Espérance  d’ailleurs,  doit  être  à  la  base  d’une  
société  qui  aspire  à  la  paix,  à  l’harmonie  et  à  un  monde  meilleur.  Un  monde  
sans amour est inéluctablement un monde en perdition.  
 

 Dieu est Amour et cet Amour est un  amour qui se donne qui se dévoue pour 
le  bien  de  l’autre,  un  amour  désintéressé,  comme  l’amour  indéfectible  d’un  
parent  à  son  enfant.  Un  amour  qui  dépasse  l’entendement  humain  en  
pardonnant tout, tel le père pardonnant son fils prodigue. Sagesse de Dieu, 
folie aux yeux des hommes.  
 

 Sans aimer et être aimé, sans amour tout court, personne ne pourra 
sereinement avancer. Dieu nous aime, nous sommes ses enfants, ses créatures 
qu’Il  entend  chérir.  Il  nous  invite  à  faire  de  même  pour  être  porteur  d’Amour,  
de  Foi,  d’Espérance  et  de  Lumière  en  ce  monde  qui  s’obscurcit  car  la  plus  
grande  des  choses  qui  demeurent  c’est  l’AMOUR. 
 
 
  
                     Pasteur Falimanana RAHARINDRANTO. 
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                       « ...Indro, nivoaka ny mpamafy mba hamafy » (Matio 13 :3b) 
 
Hafaliana ho anay mpiandraikitra ny Gazety Mpamafy eto amin’ny tafo FPMAAM ny 
manolotra ho antsika mpamaky, ity laharana vaovao ity, miompana indrindra amin’ny 
fidiran’ny Fiangonantsika @ ity taom-pianarana 2013 -2014 ity, sy ny momba ny Lasy 
Fisintonan’ny Fiangonantsika (retraite) tany Hameau de la Baume, La Roque d’Anthéron 
t@ 14 sy 15 semptambra lasa teo ary ny momba ny Protestants en Fête natao tany Paris 
ny 28, 29 sy 30 semptembre 2013.  
 

Ny loha-teny nentin'ny Mpitandrina  Jean Teddy RAMAHERIJAONA (Mpitandrina ny Tafo 
Grenoble) tany @ lasy dia : ”FIANGONANA MIAINA SY MIZARA NY  FAHASOAVANA”, 
“EGLISE VIVANT ET EXCERCANT LES DONS DE GRACE”. 
 

« Mais par la grâce de Dieu, nous sommes ce que nous sommes…Et quand vous irez, 
prêchez, disant, Le royaume des cieux s’est approché » (1 Corinthiens 15 : 10). 
« Fa ny fahasoavan’Andriamanitra no naha toy izao ahy..Ary mandehana, mitoria : Efa 
akaiky ny fanjakan’ny lanitra » (Korintiana voalohany 15 : 10). 
 

« Guérissez les infirmes, ressuscitez les morts, rendez nets les lépreux, chassez les 
démons;  vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Matthieu 10 : 8). 
« Sitrano ny marary, atsangano ,ny maty, diovy ny boka, avohayny demonia; efa nahazo 
maimaimpoana ianareo, koa manomeza maimaimpoana » (Matio 15 :10).  
 

Ireo ny toko sy andininy nametrahan’ny Mpitandrina ny fampianarana. 
 

Hisaorana anie Andriamanitra ny tamin’ny nahatanterahan’izany fotoana izany. Ary ho 
Azy irery ihany ny voninahitra sy sy haja lehibe indridra. 
 

Hampatsahivina antsika fa ny Gazety Mpamafy dia fitaovana eo am-pelatanan’ny 
Fiangonana, ho entina mampandroso ny asan’Andriamanitra, dia ny fitoriana ny 
Filazantsara ; arakan’ny voasoratra hoe :  
“Ary ny firenena rehetra tsy maintsy hitoriana ny filazantsara.” (Marka 13 :10) 
fampielezam-baovao eo anivon’ny fiangonana. Noho izany manentana antsika tsirairay 
handray anjara ho an’ny gazetintsika amin’ny fanomezam-baovao, na fampianarana, na 
fijoroana vavolombelona, na sary, na kilalao, na poezy, sns …  
Vonona ireo tompon’andraikitra handray ireo asa soratra sy hetahetam-po tiantsika 
hampitaina entina hanatsarana ny gazety. 
Ny laharana manaraka dia hivoaka amin’ny Noely 2013. 
Mirary fahafinaretana ho antsika amin’ny famakiana ny Gazety Mpamafy ary ny 
fahasoavan’i Jesosy Kristy hitoetra mandrakariva  ao amin’ny tsirairay. 
Ny voninahitra dia ho an’Andriamanitra irery ihany 2 
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14  et  15  Septembre    La  Roque  d’Anthéron 

« Mais par la grâce de Dieu, nous sommes ce que nous sommes…Et  quand  vous  
irez, prêchez, disant,  Le  royaume  des  cieux  s’est  approché. Guérissez les infirmes, 
ressuscitez les morts, rendez nets les lépreux, chassez les démons;  vous avez reçu 

gratuitement, donnez gratuitement. » 
 

LE ROYAUME DE DIEU SE JUSTIFIE PAR DES SIGNES VISIBLES 
 

 Guérissez les malades 
 Ressuscitez les morts 
 Rendez nets les lépreux 
 Chassez les démons 

Guérison 
• La guérison est un des signes visibles qui accompagne le Royaume de Dieu annoncé au monde 

(Luc 10:9) 
• De quelle guérison Dieu a-t-il réalisée dans votre vie ? 
• Au sein de votre famille ? Au sein de l’Eglise ? 
• Lisons Marc 7:24-30 : Comment Jésus s’est-il adressé à la femme qui avait une fille démoniaque ? 
• Quel genre de guérison Dieu veut-il opérer  chez l’homme?  

Espérance 
• Quels hommes cités dans la Bible ont ramené des morts à la vie ?( Elie, Jésus, Paul…).Comme la 

guérison, la possibilité de ressusciter les morts à la vie relève de Dieu et manifesta sa présence car il 
en est la source. 

• Peut-on parler encore d’acte de résurrection des morts par les croyants aujourd’hui? Quel genre de 
résurrection Jésus nous invite-t-il à opérer? 

• Lisons Romains 8:11 : Quelle est l’action de l’Esprit Saint ? Citez des choses « mortelles » en l’homme  
et dans son entourage : Quel genre de résurrection y procéder?  

Guérison tridimensionnelle 
• Paix avec  Dieu, Paix avec soi-même, Paix avec  les autres 
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14  et  15  Septembre    La  Roque  d’Anthéron 

Insertion Sociale 
• Le statut de lépreux selon l’Ancien Testament 
                ( Lévitique 13 : 44-45 / 14: 2-3) 
• Ils sont exclus de la société et deviennent  une charge pour la communauté 
Connaissez vous des personnes qui vivent une marginalisation ou exclusion autour de vous ? 
• Comparer Marc 2:16 , d’où vient l’exclusion? 
• Témoignage chrétien en pays musulman  

Liberté pour faire le bien 
«  Le démon possède l’homme et le rend impuissant »  ( Marc 5 : 2-5) 
Le Seigneur délivre les croyants de l’emprise  des esprits maléfiques afin de les  ramener à Dieu et de 
vivre pour Lui et avec Lui (Jean 8:36) 
• Lire 2 Timothée 1:6-8), quel genre d’esprit peut empêcher les croyants de vivre pleinement le grâce 

en eux, d’exercer leurs talents?  



Ateliers  
•  Quelle serait d’après vous la vocation chrétienne ?  
• Qu’est-ce que nous faisons déjà par rapport à notre vocation ? 
• Qu’est-ce Qu’on ne fait pas encore par rapport à cela ? Ya-t-il des obstacles ? 
• Faire un projet à court terme, à moyen terme, à long terme d’une évangélisation que vous avez 

à cœur d’après les 4 signes visibles évoqués. 
 

                                                Mpitandrina Jean Teddy RAMAHERIJAONA 5 

 
Takarivam-pifaliana  

« Rock à la Roque ? » 
 



Tatitra Groupe  4 
  

•  Quelle serait d’après vous la vocation chrétienne ? => Mitory, mizara fahasoavana, fitondratena: Avoir un 
comportement coherent, compatible avec la Parole de Dieu. Cohérence entre la parole et les actes.  2 Pierre 
1: 3 / Mitady lalana makany @ fiainana mandrakizay, ary mitarika ny hafa  ko. Efesiana 2 :10 « Je suis le 
chemin la vie et la vérité » 
 

• Qu’est-ce que nous faisons déjà par rapport à notre vocation ? Mianatra ny Tenin’Andriamanitra. Mahery 
mivavaka sy mihaino ny feo an’Anandriamanitra afahana mandeha @ lalana marina. 
 

• Qu’est-ce Qu’on ne fait pas encore par rapport à cela ? Ya-t-il des obstacles ? Tsy misokatra @ hafa, tsy mahay 
mitarika ny hafa. Obstacles culturels. Fankapana –Fahalemena – Tsy fahaizana ny Tein’Andriamanitra 
 

• Faire un projet à court terme => Fitoriana anaty. Hitazomana ny ao anaty : Eviter l’exclusion   
 

• à moyen terme : Fihomanana izay nangatsiaka, ondry very 
 

•  à long terme d’une évangélisation que vous avez à cœur d’après les 4 signes visibles évoqués. => Fiangonana 
malagasy => Fitoriana @ teny malagasy                                                

« Aimer son prochain » 
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Tatitra Groupe 3 
  

•  Quelle serait d’après vous la vocation chrétienne ? => C’est un appel . «  Mais par la Grace de Dieu, nous 
sommes ce que nous sommes ».  Dans la vie courante, la vocation peut être celui d’être enseignant par 
exemple. Vocation Chrétienne, c’est un appel émanant de Jésus .Encore faut-il accepter Jésus comme maître,  
et l’appel devient don de Grace, vocation. Cette vocation nous amène ainsi à annoncer l’Evangile, à la 
transmettre et à partager. Cette vocation nous « pousse », nous projette, nous met en action, nous « donne 
des ailes » vers des actions, les 4 actions visibles : 

 Guérissez les malades 
 Ressuscitez les morts 
 Rendez nets les lépreux 
 Chassez les démons 

 
• Qu’est-ce que nous faisons déjà par rapport à notre vocation ?  Nous nous efforçons de mieux comprendre  

et connaître ce que Dieu attend de nous.=> Cultes, Etudes Bibliques, Prières…Nous nous engageons déjà dans 
des actions d’évangélisation au sein des sampana , Alpha, activités de paroisse , et dans nos familles et vies 
quotidiennes    
 

• Qu’est-ce qu’on ne fait pas encore par rapport à cela ? Ya-t-il des obstacles ? Ce qui peut  être obstacles : la 
routine, le manque  de recul, trop dans l’action et ne pas prendre le temps  de se  poser (comme lors des 
retraites) pour la réflexion. => projets d’Eglise 
 

• Faire un projet à court terme =>  Se poser les bonnes questions à titre personnelle, « être en Paix avec Dieu » 
et ainsi mettre notre vie en adéquation avec notre vocation. => Soi, dans la famille, au travail, dans la société, 
dans l’Eglise (notre conduite, notre écoute, notre façon d’être…) 
 

• à moyen terme :=> Transposer dans la paroisse au travers  d’actions concrètes :  Commissions d’actions 
sociales,  ouverture vers l’extérieur 
 

•  à long terme d’une évangélisation que vous avez à cœur d’après les 4 signes visibles évoqués. =>    
• Un Groupe MISSION de la FPMAAM => Equipe d’animations sur des actions  concrètes 
• DIACONAT/ENTRAIDE:SOLIDARITE  => concrétiser une initiative émanant des jeunes  pour 

fédérer autour  de l’entraide. 



7 A  suivre  …. 
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Toute église a besoin de leaders/serviteurs. 
 
La qualité de toute organisation est proportionnelle à la qualité de ses leaders. 
 
4 S définissent notre approche aux leaders/serviteurs: Spirituel, sacrificiel, 
soumis et strong (ou fort). 
 
1°) SPIRITUEL: une église est une entité spirituelle qui doit être conduite par des 
hommes et des femmes remplis de l'Esprit et apte à entendre la voie de Dieu; 
des personnes mûres qui connaissent la parole de Dieu; des amis de Dieu qui 
aiment ce que Dieu aime et qui sont dévoués à cause de Christ; des imitateurs de 
Paul capables de dire" Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai 
regardées comme une perte, à cause de Christ; à cause de l'excellence de la 
connaissance de Jésus Christ mon Seigneur pour lequel j'ai renoncé à tout, et je 
les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. (Philippiens 3:7-8) 
 
2°) SACRIFICIEL: Toute personne qui va faire des exploits avec Dieu va devoir faire 
des sacrifices ( de temps, d'argent, de choix de vie, de réputation,...) 
Ex: Paul a souffert pour l'évangile, célibataire, persécuté, prisonnier,...Qu' 
importe tant que Christ soit prêché. 
 
3°) SOUMIS: Un leader doit être soumis à l'autorité, capable de fonctionner en 
accord ou en harmonie avec les autres. Il est prêt à renoncer d'avoir raison, 
d'être vu et reconnu, des serviteurs secrets qui accompagnent et épousent la 
vision et sont disposés à tout ce qui favorisera la cause de Christ. Ils n'ont pas 
besoin d'être célébrés ni d'avoir la 1ère place mais servent dans l'humilité. 
 
4°) STRONG: Fort ou puissant. 
La force de traction est un des atouts majeurs d'un leader. Un leader doit 
posséder une grande capacité spirituelle et mentale. La susceptibilité et 
l'hypersensibilité sont rédhibitoires, marques de faiblesse intérieure et instabilité 
émotionnelle. Ces caractères empêchent les gens de diriger, ils ne tiendront pas. 
Ces leaders chrétiens sont soumis à des pressions énormes. Il faut être capable 
de tenir sans craquer et sans perdre la FOI. 
 
Que Dieu nous façonne et fasse de nous des personnes en qui il peut avoir 
confiance! Que Dieu accorde à son église d'être conduite par un type de leaders 
intègres et irréprochables! 
 Par Pr  BOLA OLIVIA OGEDENGBE. 
Pasteur Bola Olivia OGEDENGBE se définit comme une passionnée de Dieu. Elle a deux ambitions - 
connaître Dieu, et Le faire connaître 
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“Mihirà fiderana; tonga ho anao ny Tompo”  
“Misaora an'i Jehovah ry fanahiko; ary izay rehetra ato anatiko 

misaora ny anarany masina” (Salamo 103:1) 
 
   Hetsika ara-pilazantsara izay  natolotry ny Antoko Mpihira  
ANTSA FIDERANA ny Asabotsy 21 septambra 2013 - EPUF Grignan 
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Seigneur, fais de nous des ouvriers de Paix  

Poèmes transmis par Voahirana 
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ISAN-TAONAN'NY FIFOHAZAM-PANAHY FPMA 
07 -14 juillet 2013 – Besançon 

  
FIANGONANA MANDEHA  AMIN'NY FAHAMARINANA SY NY FAHITSIANA 

 
"Fa nifidy azy Aho mba handidy ny zanany sy ny taranany mandimby azy hitandrina ny lalàn'Ny Tompo 
ka hanao izay marina sy mahitsyizy ireo  , dia ho tanterahin'Ny Tompo amin'i Abrahama izay nolazainy 
momba azy." (Gen.18/19) 
 
NY DIA-ZOTRAN'IZAO TONTOLO IZAO ARAKA NY GEN. 1 - 11 
NY FIRAFITRY NY BAIBOLY: 
Genesisy 1 - 2:   Ny Famoronana tonga lafatra (tsy misy tsininy) 
Genesisy: 3 - 11:  Ny fahotana 
Genesisy 12 - Apokalipsy 22: Ny famonjena 
* Gen. 1 - 2/3:   Ny famoronana ankapobeny: 
Ny faratampon'ny famoronana dia ny Sabata 
 Andriamanitra: 
- miala sasatra 
- mitsodrano sy manamasina ny asa-famoronana. 
* Gen. 2/4 - 25: Ny famoronana (endriny faharoa) 
Tsindrin'ny andininy faha- 15 ny anjara asan'ny olombelona: "hiasa sy hitandrina ny saha".  Ny fankatoavana 
an'Andriamanitra Mpamorona ihany no any mitondra fahasambarana ho an'ny olombelona. 
Jehovah na Tompo dia anaram-Panekena. 
*Genesisy 3: Ny fahotana 
Ny menarana dia mamitaka, manozongozona ny fahamarinan'ny Tenin'Andriamanitra. 
Araka ny Baiboly hébraïque, dia teo anilan'i Eva teo Adama (Gen. 3/6). 
Napetrak'Andriamanitra tamin'i Adama sy Eva ny fanontaniana mba hitarika azy ireo hibebaka noho ny tsy 
fankatoavany. 
Ny menarana tsy nametrahana fanontaniana satria tsy mila fibebahana io. 
*Genesisy 4: Efa tafiditra ao amin'ny tena ny ota, ary tonga ny fialonana vokatry ny tsy fankasitrahana 
(Ohab.21/27). 
Teraka ny Taranaka faharoa: 
Ny taranak'i Kaina: loharano nipoiran'ny teknolojia moderna, loharanon'ny famporafesana (perversion de la 
sexualité).  
Ny taranak'i Seta (Gen.4/25-26) ary nisy indray ny fiantsoana ny anaran'i Jehovah (and.26). Lava andro 
niainana ny olona tamin'izany. Ohatra i Enosy zanak'i Seta dia niaina 905 taona (Gen. 5/11). 
Enoka dia niara-nandeha tamin'Andriamanitra, tsy nandalo fahafatesana izy fa nentin'Andrimanitra. (Gen. 
5/24). 
Genesisy 6: iza ireo zanak'Andriamanitra voalaza eo ireo? Ireo dia izay "marina", miara-mandeha 
amin'Andriamaniatra tahaka an'i Noa (Gen.6/8). 
Vakio 2 Petera 2/4-9. 
Ny fanoherana ny Tenin'Andriamanitra no loharanon'ny faharatsiana izay mihanaka eran-tany, ny 
fisalasalana ny amin'ny fahamarinan'ny Tenin'Andriamanitra. 
Genesisy 10: miresaka ny taranak'i Noa. 
Gen.11/21: ny taranak'i Sema, izay miavaka tamin'izy telo mirahalahy satria avy ao no nipoiran'i Abrahama. 
 
(Fampianaran’i pasteur Rajakoba Daniel) 
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 UNE EGLISE QUI MARCHE DANS LA VERITE ET LA JUSTICE 
  
"Je l'ai choisi pour qu'il ordonne à ses fils et à ses descendants d'observer mes commandements, en 
ayant une conduite juste et droite, afin que J'accomplisse en sa faveur ce que Je lui ai promis." 
(Gen.18/19) 
 
LES TROIS MODES D'OPERATION DU DIABLE 
 
1 - Semer le doute sur la véracité de la Parole de Dieu 
2 - Isoler ou couper le monde de Dieu 
3 - Destruction ou meurtre 
- La vérité absolue n'a plus de place dans le monde.  
- Le monde est devenu une grande supermarché de religions.  
- Le diable s'infiltre même dans la musique, et ce, jusque dans l'église. 
- Il y a des bergers qui deviennent des électrons-libres - agissant seule(e) sans se soucier de la 
collaboration ni avec le pasteur ni avec les autres bergers. 
Le monde est isolé de Dieu: 
Ephésiens 2/2:" Vous vous conformiez alors à la manière de vivre de ce monde; vous obéissez au chef 
des puissances spirituelles de l'espace, cet esprit qui agit maintenant en ceux qui s'opposent à Dieu". 
- le pluralisme: le relativisme doctrinale 
Toutes les religions pensent proclamer la Bonne Nouvelle. 
Le matériel domine l'occupation de la pensée humaine. 
- le relativisme éthique: aucune loi absolue n'existe pour dicter le vécu quotidien. Il n'existe plus de 
Sauveur Unique. 
Même les chrétiens arrivent à dire: "si ta conscience est tranquille dans ce que tu fais, il n'y a pas de 
problème!!!«  
 - le narcissisme 
Il existe deux églises dont l'une sert Dieu dans la vérité et dans la justice, et une église qui est 
mondialisée. 
L'homme devient le centre d'intérêt de toutes choses. C'est de l'égoïsme pur et simple. 
 
(Fampianaran’i Dr Rasolondraibe Péri) 
  
  
 (A suivre) 
 



Nous sommes reconnaissants de 
ce que la Préfecture  des BDR a 
validé en date du 31/07/2013  

la décision concernant la 
qualification d'association cultuelle 
1905, nous  permettant  d’établir  le  

reçu fiscal 
 

A Dieu Seul Soit la Gloire ! 
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Articles Hoby 2 

 

Mandrosoa Jesosy o 
Tonga soa ianao e. 
Fa manerana ny 
fanatrehanao 
Maniry ny fo te 
hitoeranao 
Kasiho aho Jesosy o 
Fa manatena anao e 
Faran'izay ilaiko sy 
Tiako ny eo anilanao 

  
 3 
Matio16:27. 

"Eny rahatrizay ny Zanak'olona @ voninahitry ny Rainy ,mbamin'ny anjeliny dia hamaly 
ny olona rehetra araka ny nataony." 
Rehefa avy mamita iraka na "Mission "ny olona iray dia tsy maintsy manao tatitra na 
"compte rendu" any amin'ilay mpampiasa azy ,io "compte rendu"io no ahafantaran'ilay 
mpaniraka azy na tontosa araka ny tokony ho izy izay rehetra naniraka azyna tsia 
.Mialoha  ny hanirahana azy mantsy dia maro ny"consigne" nomena azy mba 
hahafahany manao asa hanirahana araka ny tokony izy ,ka milandinihana hoe manaraka 
izay tokoa ve ilay mpamita iraka na tsia ny zava-misy anefa misy ihany ny olona  no 
manao tatitra diso na "faux compte rendu" mba ahafahany manamarin-tena sy 
mamitaka ilay mpanirak'Azy 
Ry havana malalamaro tokoa raha ny "consigne"atolotry ny Tompo ho antsika ao @ 
soratra Masina "Izao no ataovy...... Aza manao an'izao ..."Ampahafantarina antsika fa 
ireny "consigne" rehetra ireny no natolotry ny Tompo ho antsika dia satria tiany loatra 
isika Izao mantsy ,HO AVY NY ANDRO,TSY MAINTSY HO TSARAINA ARAKA IZAY 
NATAONTSIKA AVY ISIKA TSIRAIRAY  AVY.Ny zavatra rehetra nataontsika ka izay teo @ 
fiainantsika dia tsy maintsy hanaovantsika "compte rendu"eo anatrehan'Andriamanitra 
avokoa,na ny tsara na ny ratsy nataontsika ,na ratsy nataontsika ka izay nanaraka ny 
"consigne"rehetra dia tsy hohelohina fa hohamarinina maimai-poana ,fa izay rehetra tsy 
manaraka kosa dia hohelohina ,izao anefany mpaniraka sy ny mpampiasa eto amin'izao 
tontolo izao no azontsika hanaovana "Faux compte rendu" fa Andriamanitra kosa tsy 
azontsika hofitahina na handaingaina ,ny antony dia satria "Tsy misy miafina 
ami''Andriamanitra ny mombanao rehetra,fantatr'Andriamanitra na izay heverinao ho 
kely indrindra nahakasika anao aza" 
Koa mampahery antsika ary .Saino ny zavatra rehetra ataontsika avokoa ho tsarovantsika 
mandrakariva fa mbola hanadinana antsika avokoa  izay rehetra ataontsika,mahereza ry 
havana.Tianao ny Tompo. 
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 Regal  ‘  Ady de Tonus Lukulus 
Rambon’omby  sy  voanjo 

Lasary Manga 
 

 
Zavatra ilaina: 
- 10 tetika rambon'omby 
- 1 tongolo be 
- 1 taohona tongolo gasy 
- 1 sakamalao  
- Sira 
- Dipoavatra 
- 1kp  voanjo manta 
Fikarakarana: 
- Sasaina ary tetehina zara mitovy ny 
rambon'omby. 
- Voasana ary tetehina madinika ny tongolo be 
sy ny sakamalao. 
- Voasana sy totoina ny tongolo gasy. 
- Asiana sira sy dipoavatra ary avela hilona 
mandritra ny alina iray ireo rehetra ireo. 
- Ny ampitso, harotsaka anaty vilany ireo 
rehetra ireo. 
- Rarahana rano mangatsika mahasarona azy. 
- Ketrehina mandritra ny adiny 2 ora ambony 
afo malefaka. 
- 20min alohan'ny hahamasahan'ny nahandro, 
harotsaka ny voanjo efa masaka (nomasahana 
mialoha). 
 

 

Pour une mangue de 800 grammes ou 
plus,intérieur jaune,dur au toucher,mais pas 
mou (en malgache SOMARAVO ) . Enlever la 
peau,découper en lamelles suivant la 
longueur,puis couper les lamelles en 
spaghettis fins . Dans un grand bol ,ajouter 
deux cuillères à café bien pleine de sel fin et 
deux cuillères à soupe de purée de piments 
rouges chinois .  Bien mélanger , toutes les 
heures  pendant une demi-journée pour 
ramollir les mangues et donner du jus au fond 
du bol . Verser dans un bocal en verre ,fermer 
et laisser au frais dans le frigidaire .Se 
conserve un mois  sans problèmes .  

 
Mivoaka tsara ny tsiron'ny nahandro raha ampiarahana amin'ny vary fotsy sy divay mena. 1 
 2 
Dia mazotoa homana ary tompoko ô! 3 
 4 
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 1 

Ingredients : ho  an’olona  4 2 

 3 

- 400 ml de lait de coco 4 

- 200 ml de lait 5 

- 100 grs de semoule fine 6 

- 4 c à s de sucre 7 

- 40 grs de noix de coco rapé 8 

- Raisin sec  (au choix) 9 

- Beurre 10 

- Coco rapée 11 

 12 

Ampangotray ny lait+lait de coco, ary raha vao mangotraka dia arotsahy ny 13 
semoule. 14 

Andrahoy mandritra ny 8 mn  aroharoina tasy mijanona. 15 

Esory hiala eo ambony afo dia arotsahy ao ny coco rapée, ny siramamy, ary ny 16 
saisin sec. 17 

Maka moule dia hosory beurre ary araraho ao ny fangaro. Raradraraho coco rape 18 
eo ambony. 19 

Rehefa mangatsiaka dia ampidiro ao anaty réfrigérateur. 20 
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Nous étions venus 
 écouter, chanter, rire, 

 battre  des  mains…   
faire la fête au Palais omnisports Paris-Bercy. ! 



26 
Extrait site de la Fédération Protestante de France 

Retrouvez  l’intégralité  de  la  Prédication  du  pasteur  Baty  sur  le  site  de  la  FPF   

http://www.protestants.org/index.php?id=33078&no_cache=1 



 

N’hésitez  pas  à  nous  communiquer  les  nouvelles  que  vous  souhaitez  diffuser,  annoncer….  En vous adressant 
directement aux secrétaires, ou via les liens sur le site internet   : mpamafy@fpmaam.org  

fpmaam.free.fr devient fpmaam.org 
Pensez à mettre à jour vos favoris ! 

Grignan 

Date  limite inscription  
le 6 Octobre 

http://mizara.fr/fpma.2013.zaikabe/  

Reprise Etude Biblique 
  

Aix Villars le Mardi 8 Octobre 19H30 
Mlle Grignan Vendredi 11 Octobre  19H15 

 
Bonne Rentrée aux  écoliers, 

lycéens , étudiants, 
À tous !.  
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Portes Ouvertes et accueil officiel 
des nouveaux paroissiens 

Invitation 

http://fpmaam.org/
http://fpmaam.org/
http://fpmaam.org/


Billets en ventes dans vos sampana ou auprès du Komity 

Venez nombreux ! 28 
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LECTURES BIBLIQUES OCTOBRE-NOVEMBRE-DECEMBRE 
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