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TENY FANOLORANA  
 
 Faly miarahaba anareo tratry ny Paska izahay ! 

Ny fahasoavan’Andriamanitra izay raisin’ny mino ao 
amin’ny Paska no nahatonga ny fijoroana vavolombelona 
ataon’ny olona maro hita ao amin’ny baiboly. I Josoa 
manokana, izay mpitarika ny vahoakan’Andriamanitra, dia 
nanambara ampahibemaso ny safidiny vokatr’izany : 
«fidionareo anio ary izay hotompoinareo… Fa raha izaho 
sy ny ankohonako kosa, dia hanompo an'i Tompo izahay » 
(Josoa 24,15).  

« Pessah » no teny hebreo nahazoana ny teny hoe « Paska ». Ny Testamenta 
taloha dia nosoratana tamin’ny teny hebreo satria ho an’ireo vahoaka ireo no 
nanaovan’Andriamanitra fanekena tany am-boalohany. Fandalovana no hevitry ny 
teny hoe « Pessah ». Tsy nahakasika ny tokantrano izay nisy ny mariky ny ràn’ny 
zanak’ondry ny fahafatesana izay nandripaka ny olona tamin’izany (Eksodosy 12,13). 
Afaka tamin’ny fanandevozana nanjo azy ny vahoakan’Andriamanitra ka nivoaka ny 
toerana tsy nahafahany nanompo ny Tompo izy (Eksodosy 3,12).  

Tonga tamin’ny alàlan’i Jesoa Kristy ny fanekena vaovao ataon’Andriamanitra 
ho an’ny olona rehetra (Jaona 3,16 / Matio 26,28). « Fa voavono Kristy, Paska ho 
antsika » (1 Korintiana 5,7b). Ary ny fitsanganany tamin’ny maty no manambara fa 
velona sy manan-kery mandra-pihaviny izany fanekena nataony ho an’ny olombelona 
rehetra izany (1 Korintiana 15,22-23).  

Tsy miova ny planin’Andriamanitra ho famonjena ny olona amin’ny alàlan’ny 
Zanany (Asa 10,34-36). Ary amin’ny finoana no hahazoan’ny olona miditra ao 
amin’izany fikasam-pamonjen’Andriamanitra ho azy izany (1 Jaona 5,1a). Rehefa 
nandre izany ny raim-pianakaviana anankiray dia nitondra ny tenany sy ny 
ankohonany ho amin’izany zotram-pamonjena izany izy (Asa 16,30-33). Ary ianao 
mba ahoana ? 

Momba anareo mandrakariva anie ny Tompo ka handrotsaka ny fiadanany ho 
amin’ny isan-tokantrano ! Mirary Zaikabe taona 2021 feno fahasoavana ho an’ny 
rehetra araka izany! 

 
 

Mpitandrina RAMAHERIJAONA Jean Teddy 
Solotenan’ny Birao Foibe ao amin’ny Sampana Iraisana Sekoly Alahady 

 LORANA PST MI  
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Nous vous adressons nos chaleureuses salutations en ce jour de Pâques ! 
 
Dans la bible, de nombreux témoignages concernant les bienfaits de Dieu 

proviennent de la grâce que les croyants eux-mêmes reçoivent à travers le mystère 
pascal. Parmi eux, Josué le leader du peuple de Dieu, s’est levé et a révélé 
publiquement sa détermination : « choisissez aujourd'hui les dieux auxquels vous 
rendrez votre culte… Mais ma famille et moi, nous servirons le Seigneur » (Josué 
24,15).  

 
Le mot « pâque » vient de l’hébreu « Pessah ». L’ancien Testament est écrit 

en hébreu car Dieu a fait alliance avec ce peuple en premier. Et « Pessah » signifie 
« passage ». La mort est passée sans atteindre les foyers qui ont été marqués par le 
sang de l’agneau pascal (Exode 12,13). Le peuple de Dieu a pu sortir du lieu de leur 
asservissement afin de servir le Seigneur (Exode 3,12).  

 
La nouvelle alliance que Dieu fait avec l’humanité est venue avec Jésus-Christ 

et par Lui (Jean 3,16 / Matthieu 26,28). « Le Christ, notre agneau pascal, a été 
sacrifié » (1 Corinthiens 5,7b). Et sa résurrection nous assure le maintien de cette 
alliance divine jusqu’à son retour (1 Corinthiens 15,22-23).  

 
Le plan de Dieu pour le salut du monde, en son Fils, est digne de confiance 

(Actes 10,34-36). C’est par la foi que chacun puisse accéder à ce projet salutaire 
offert par le Seigneur (1 Jean 5,1a). Un père de famille a été interpelé par ce chemin 
de vie éternelle. Il fait le choix de conduire sa famille, avec lui, dans cette voie 
(Actes 16,30-33). Qu’en est-il de nous ? 

 
Le Seigneur vous accompagne et vous accorde sa paix dans chaque famille ! 

Bonne RNSA 2021 ! 
 
 

Pasteur Jean Teddy RAMAHERIJAONA 
Interface Bureau National FPMA, section Ecole de dimanche 
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- dring! dring! dring! 
- maman, c'est le facteur! 
- va chercher la lettre, s'il te plaît, mon fils ! 
- non, maman c'est une lettre recommandée, il faut que tu signes ! 
- d’accord ! Je viens alors ! 
... 
- oh ! c'est une belle enveloppe bien colorée ! 
Hey maman ! Ouvre vite, s'il te plaît ! 
- soit patient, mon fils ! 
 
Chers enfants du SEKOLY ALAHADY FPMA. 
Chers parents, moniteurs et monitrices.  
 
C'est avec une joie immense que nous vous invitons à la e-RNSA 2021. C'est notre 
rencontre bisannuelle, souvenez-vous. 
Vous serez tous les bienvenus.  
MAIS, cette fois-ci, il y a une nouveauté.  Ecoutez bien ! 
 
D'ABORD, nous allons nous rencontrer en Visioconférence à cause du covid-19 qui 
circule encore partout, Nous pensons que cela ne vous étonne pas, car depuis un an 
déjà nous étions confrontés à cette nouvelle façon de communiquer, pendant le 
confinement, n’est-ce pas ? 
 
ENSUITE, le thème de cette année nous concerne tous à la maison, les grands comme 
les petits. Il est tiré de la dernière recommandation de Josué. Ce grand monsieur a 
succédé à Moise pour conduire les enfants d'Israël dans la terre promise. C'est une 
lourde tâche qui demande une entière obéissance à Dieu. 
Josué a posé cette question, jadis aux enfants d'Israël :  
 
"...choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir...quant à ma famille et moi, nous 
servirons l'Eternel" (Josué 24.15) 
 
 Enfin, nous aussi, pendant cette e-RNSA, essayons de 
répondre à cette question. De cela va dépendre notre 
avenir en tant qu'enfant de Dieu. 
 
Rendez-vous donc les 24 et 25 avril chacun devant son 
ordinateur ou son smartphone. 
Venez nombreux. 
A bientôt ! 
 
Que notre Seigneur vous bénisse richement.  
 

Pasteur Emilienne Rasehenoarimanana,  
Aumonière du Sekoly Alahady fpma. 
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- dring! dring! dring! 
- Neny o! tonga io ilay mpiasan'ny paositra! 
- ndeha alaivo ary ny taratasintsika, anaka, azafady e!  
- mila anao hanao sonia hono fa "recommandée". 
- tamy ary aho e! 
... 
- Oh! marevaka tsara be ilay valopy! Hey! sokafy faingana ry Neny o! 
- mahareta kely, anaka! 
 
Ho anareo mpianatra SA Fpma, sy ianareo ray aman-dreny ary ny mpampianatra 
rehetra. 
 
Fifaliana lehibe ho anay no manasa anareo hanatrika ny e-RNSA 2021. Mampahatsiahy 
fa fihaonantsika isan-droa taona io. 
Tongava soa daholo.  
FA, amin'ity indray mandeha ity, dia hisy fiovana kely. 
Henoy tsara! 
 
VOALOHANY, amin'ny alalan'ny "Visioconférence" no hihaonantsika noho izay covid-
19 mbola mihanaka hatraiza hatraiza izao. Fantatra fa tsy dia vaovao aminareo loatra 
izany, satria efa herintaona izao no nampiasa io fitaovam-pifandraisana io isika 
nandritra ny fihobohana. 
Tsy izany moa! 
 
MANARAKA IZANY, ny loha-hevitra amin'ity taona ity, dia mahakasika antsika rehetra 
ao an-tokantrano ao, na ny lehibe na ny kely. Nalaina avy tamin'ny hafatra farany 
nataon'i Josoa izany. Io olo-malaza io, izay nandimby an'i Mosesy, no nitondra ny 
Zanak'Isiraely niditra ny tany nampanantenain'i Jehovah azy. Asa mavesatra 
mitaky  fankatoavana sy fahatokiana an'Andriamanitra izany. 
Koa napetrak'i Josoa izao fanontaniana izao, fahiny, tamin'ireo vahoaka notarihiny, 
manao hoe: "fidionareo anio ary izay hotompoinareo ; fa raha izaho sy ny 
ankohonako kosa, dia hanompo an'i Jehovah izahay"(Josoa 24.15).  
 
FARANY, isika koa, mandritra izao e-RNSA izao, dia hiezaka hamaly izany 
fanontaniana izany. Miantoka ny hoavintsika amin'ny maha-zanak'Andriamanitra 
antsika ny valin-teny omentsika eo. 
 
Amin'ny 24 sy 25 aprily ary ny fotoana, samy ho eo anoloan'ny fitaovam-pifandraisany 
avy (ordinateur na smartphone). 
Tongava maro! 
Mandram-pihaona! 
 
Samia ho tahin'ny Tompo ! 
 

Pasteur Emilienne Rasehenoarimanana, 
Ny Mpitandrina mpandrindra ny SA fpma 

 



    

5 
 

 
« Moi et ma maison, nous servirons l'Eternel » (Josué 24 
:15b). Tel est le thème de la RNSA lors de cette édition 
2021. Cela représente l’objectif de la section Ecole de 
dimanche. 
 
 En éduquant les enfants selon la Parole de Dieu, 
comme dit la bible « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit 
suivre ; Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas » 
(Proverbe 22 :6), les moniteurs sont des outils précieux que 
Dieu utilise afin que nos enfants soient et restent dans cette 
voie auprès du Seigneur. 
 
 Cette mission demande de l’investissement en temps (préparation de 
l’enseignement, prière) et, parfois, les moniteurs traversent également des épreuves 
diverses tant organisationnelles que logistiques ou autres… Heureusement, toutes 
choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu selon l’Ecriture : « Nous savons, 
du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui 
sont appelés selon son dessein » (Romain 8 :28). 
 
 Ainsi, faire face à ces faits est très formateur et bénéfique. En effet, malgré 
ces difficultés, les moniteurs ne baissent pas les bras, au contraire, vivent dans la 
prière et puisent leurs forces dans la Parole de Dieu. Cela leur permet d’effectuer 
leurs services avec joie et persévérance. Personnellement, le fait d’être monitrice 
de la section Ecole de Dimanche est une prise de responsabilité qui m’a fait grandir 
spirituellement. Je l’ai toujours fait avec amour et le ferai toujours comme pour le 
Seigneur : « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur 
et non pour des hommes » (Colossiens 3 :23). 
 
 Pour terminer, je vous encourage donc à prendre part à cette formidable 
mission, devenir moniteur pour nos enfants afin de les instruire la voie du Seigneur. 
Nous avons tous un don de Dieu pour le servir et Il nous aide d’une façon ou d’une 
autre dans cette formidable fonction 
 
 A Dieu Seul la gloire ! 
  

Hanitra Rakotoarimanana 
Présidente de la section Ecole de dimanche 

Région Centre Est 
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FANDAHARANA 
  

  

Samedi 24 avril 2021 

Horaires  Intervenants Public 

8h30 Accueil Modérateurs Tous 
 

9h00-
10h00 

Culte d'ouverture 

Pasteure Emilienne 
Rasehenoarimanana 

Tous Pasteur Théodore 
Randriamanantena 

SA FAFATS 
 

10h30-
11h15 

Formation plénière 
Pasteure Landy 
Andrianavelasoa 

Tous 

 

11h30-
12h15 

Ateliers enfants Bureau SA 3 ans - 7 ans 

 

14h00-
15h30 

Formation et échange 
avec les moniteurs 

Pasteur Jean Teddy 
Ramaherijaona 

Moniteurs 

 

15h45-
16h30 

Ateliers enfants Bureau SA 8-12 ans 

 

16h45-
17h30 

Ateliers enfants Bureau SA 13 ans et plus 

 

20h00 Projection film-concert Bureau SA Tous 

Dimanche 25 avril 2021 

Horaires  Intervenants Public 

9h30-
10h00 

Echanges moniteurs Bureau SA Moniteurs 

10h30 Culte de clôture 

Pasteur Jean Teddy 
Ramaherijaona 

Tous 
Pasteur Seth Rasolondraibe 

SA FAFATS 
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FANOMPOAM-PIVAVAHANA FANOKAFANA 
SABOTSY 24 APRILY 2021 

Mitarika : Mpitandrina Emilienne RASEHENOARIMANANA 
(Mpiahy Sampana Iraisana Sekoly Alahady) 

Mitoriteny : Mpitandrina Théodore RANDRIAMANANTENA 
(Mpitandrina mpandrindra ny FAFATS) 

 
Zava-maneno - Prélude (l'Assemblée se lève) 
 
FIFAMPIARAHABANA SY FIANTSOANA - Salutation apostolique - Invocation  
 
Salamo /Psaumes faha-79. v.1 (FAFAN) 
     v. 8 (FAVATS) 
     v. 9 (FAVAN) 
     v.13 (FATSATS) 
 
Hira : "Nous venons dans ta maison" 
Vavaka fihaonana -Prière d'invocation 
 
Zava-maneno fohy - petite Interlude (l'Assemblée prend place) 
 
FAMAKIANA NY SORATRA MASINA - Lecture biblique 
Hira Fanampiny 6.1 : Ny Teninao Jehovah Ray mahery 
 
Mpitarika (officiant) : Ho aminareo anie ny Tompo ! -Le Seigneur soit avec vous 
Fiangonana (l'assemblée) : Ary ho amin'ny fanahinao! - Et avec votre esprit 
 
Vavaka hampahazava ny Teny - Prière d'illumination - (FAFATS) 
 
VAKITENY- Lecture - (FAFATS) 
 
▪︎Fanekena Taloha - Ancienne Alliance : JOSOA 24.1-5,14-15 
▪︎Epistily - Épître : Asan' ny Apostoly 16.25-34 
 
Hira : "Une famille de Dieu" 
 
▪︎Filazantsara - Évangile : (l'Assemblée se lève) 
Lioka 18.18-23 
 
Fanekem-pinoana - Confession de foi 
 
Hira FFPM 787 :1,4: Izay mahakolokolo no manana ny soa 
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TORITENY- Prédication :  Mpitandrina Théodore Randriamanantena  
 
Zava-maneno - Interlude 
 
FILAZAN-DRAHARAHA - Annonces 
 
VAVAKA FISAORANA SY FANGATAHANA- Prière d'intercession - (FAFATS). 
 

"OUVERTURE OFFICIELLE DU ZAIKABE SEKOLY ALAHADY 2021" 
par le Président de la FPMA - Pasteur Seth RASOLONDRAIBE 

 
Hira Faneva - "FIDIONAREO ANIO" (les enfants se lèvent) 
 
HAFATRA - Exhortation :  
"Efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy 
ny fanozonana ; koa mifidiana ny fiainana,  mba ho velona hianao sy ny 
taranakao, dia ny ho tia  an'i Jehovah Andriamanitrao hianao ka hihaino ny 
feony sy hifikitra aminy" . Deoteronomia 30.19b,20a 
 
TSO-DRANO - Bénédiction - (l'Assemblée se lève).  
"Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo  sy ny 
fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny Fanahy Masina". AMENA ! 2 
Korintiana 13.14 
 
Hira FFPM 760 :1 Aza mba manadino ny ray sy reninao 
 
Mpitarika (Officiant): Voninahitra ho an'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary 
Fanahy Masina, Izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen ! 
Mandehana amin'ny fiadanana ka manompoa ny Tompo ! 
Gloire à Dieu le Père, le Fils et le Saint Esprit d'éternité en éternité. Amen. 
Allez dans la paix et servez le Seigneur ! 
 
Fiangonana (Assemblée) : Isaorana anie Andriamanitra !  
-Béni soit le Seigneur ! 
 
Zava-maneno firavana - Postlude 
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FILM-CONCERT RNSA 2021 
 

Izaho sy ny ankohonako (hira faneva) 
 
I. Fidionareo anio  
    Izay hotompoinareo 
   (Fa) izaho sy ny ankohonako 
   (Dia) Hanompo an’i Jehovah izahay 
 
Refrain : 
Izaho sy ny ankohonako  
(Dia) hanompo an’i Jehovah izahay 
Izaho sy ny ankohonako , 
Dia hanompo an’i Jehovah izahay. 
 
II. Izahay sekoly alahady 
    (No) taninketsa sy tanimboly 
    Vonona tokoa izao , 
    Handresy ny devoly. 
 
III. Ny tapa-kazo ario  
      Fa Jesosy (no) hitokio 
     Jesosy famonjena , 
     No toriana sy ekena. 
 
IV. Mivonona isika re ! 
      Na tanora, na lehibe ! 
      Na zaza, na antitrabe ! 
      Hanompo an’i Yahvé. 
  
 

 
I. Choisissez aujourd’hui 
    Qui voulez-vous servir 
    Moi et ma maison 
    Nous servirons l’Eternel 
 
Refrain : 
Moi et ma maison 
Nous servirons l’Eternel 
Moi et ma maison 
Nous servirons l’Eternel 
 
II. Nous, école du dimanche 
    A la fois semence et terrain  
     Nous sommes prêts 
     A vaincre le démon 
 
III. Jetez les idoles 
      Mais ayons la foi en Jésus 
      Jésus le Sauveur 
      Annoncé et accepté 
 
IV. Soyons prêts ! 
      Les jeunes et les grands 
      Les enfants et les vieux 
      A servir Yahvé 
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Moi et ma maison (Fafats) 
 
Refrain :  
Moi et ma maison nous servirons l’Eternel 
Moi et ma maison nous l’honorerons 
Il est le seul Dieu et Il nous aime tant 
Moi et ma maison nous servirons l’Eternel 
Moi et ma maison nous l’honorerons  
Tous petits et grands nous lui obéirons 
 
Il est le Dieu vivant, Il nous prit comme ses enfants 
Il nous tira de la misère, de l’esclavage des oppresseurs 
Abraham, Isaac, Jacob ont mis leur confiance en Lui 
Jamais ils n’ont été déçus, quelle preuve nous faudrait-il de plus  
Refrain 
 
La promesse est accomplie, Dieu nous donna ce beau pays 
Abandonner notre sauveur pour renoncer au vrai bonheur 
Jamais telle folie ne traversera notre esprit 
C’est vrai parfois nous sommes rebelles mais nous servirons l’Eternel 
Refrain x2 
 
Toi et ta maison serviras-tu l’Eternel  
Toi et ta maison peux-tu l’honorer 
Il est le seul Dieu et Il t’aime tant 
Toi et ta maison serviras-tu l’Eternel  
Toi et ta maison peux-tu l’honorer 
Tous petits et grands venez Il nous attend (3) 
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Izy no Andriamanitray (Favan, Favats, Fafan) 
 

Izy no Andriamanitray 
Izy no mpanjakanay 
Izy no Tompoinay 
Izy no arahinay 

Jesoa, Jesoa, Jesoa 
 

Mahery sy lehibe ny anarany 
Tompon’ny Tompo Izy 

Ny fahefana rehetra eo an-tanany 
Voninahitra ho Azy 

 
Izy no Andriamanitray 
Izy no mpanjakanay 
Izy no Tompoinay 
Izy no arahinay 

Jesoa, Jesoa, Jesoa… 
 
 

Ho anao (Fatsats) 
 

Izay momba ahy, anio rahatrizay 
Atolotro anao mba hiderako anao 

Ho anao 
Zany hirako zany vavako 

Zay rehetra ataoko 
Ho anao Jesoa 

 
Everything I have 

All you’ve given me 
I give it to You Lord 
And do it thankfully 

Every song I sing 
Every praise I bring 

Everything I do Is a gift to You 
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Aime Jésus (Fatsan) 
 

Aime Jésus de tout ton cœur 
Aime Le fort, aime-Le vraiment 
Ecoute Le attentivement 
Comme un ami ou comme un frère 
L'aimer avec un cœur d'enfant, 
C'est ce qu'Il demande même aux grands 
Lui faire confiance à chaque instant, 
Et puis L'aimer tout simplement. 
 
Jésus t'a aimé le premier, 
Et c'est pour ça qu'Il a tout donné 
Jusqu'à sa vie sans hésiter 
Pour que tu puisses être sauvé 
Croire cela comme un enfant, 
C'est ce qu'Il demande même aux grands 
Lui faire confiance à chaque instant, 
Et puis L'aimer tout simplement. 
 
Aime Jésus de tout ton cœur ( de tout ton cœur) 
Aime Le fort, aime Le vraiment ( oui vraiment ) 
Ecoute Le attentivement ( attentivement ) 
Comme un ami ou comme un frère ( aaaa ) 
 
L'aimer avec un cœur d'enfant, ( un cœur d'enfant ) 
C'est ce qu'Il demande même aux grands ( même aux grands ) 
Lui faire confiance à chaque instant, ( à chaque instant ) 
Et puis L'aimer tout simplement. 
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Medley chorégraphie 
 

Bienvenue à chacun pour adorer Dieu !  
Son Esprit nous accueille en ce lieu. 
La famille réunie, les petits, les grands,  
Nous chantons à l'unisson.  
 
Ma famille et moi, nous te servirons 
À jamais Eternel 
Nous te bénirons 
Partout où le vent de ton cœur nous emmène 
 
Moi et ma maison, nous servirons l'Eternel 
 Moi et ma maison, nous servirons l'Eternel 
 Moi et ma maison Le servirons 
 Car Il est fidèle et Il est bon 
 Moi et ma maison, nous servirons l'Eternel 
 
Moi et ma maison, nous servirons l'Eternel 
Nous sommes à Lui, oui moi et ma maison 
En toutes occasions nous désirons Lui plaire 
Moi et ma maison, oui nous Le servirons 
 
 
As for me and my house 
We will serve the Lord (oh yes) 
As for me and my house 
We will serve the Lord 
We have counted the cost 
We have made the choice 
We will follow our God 
And obey His voice 
From this day 
For the rest of our lives 
We will serve the Lord 
 
 
We will not bow to another God 
We will have no other God's refuge 
We will not serve two masters 
We surrender our lives to You 
We surrender our lives to You 
 
 
 

Quant à moi et ma maison 
Nous servirons le Seigneur (oh oui) 
Quant à moi et ma maison 
Nous servirons le Seigneur 
Nous avons vu ce que cela nous coûte 
Nous avons fait le choix : 
Nous suivrons notre Dieu 
Et obéir à sa voix 
A partir de ce jour 
Pour le reste de nos vies 
Nous servirons le Seigneur 
 
Nous ne nous inclinerons pas devant un 
autre Dieu 
Nous n’irons que dans son refuge 
Nous ne servirons pas deux maîtres 
Nous remettons nos vies entre tes mains 
Nous remettons nos vies entre tes mains 
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FANOMPOAM-PIVAVAHANA FAMARANANA 
ALAHADY 25 APRILY 2021 

Mitarika : Mpitandrina Jean Teddy RAMAHERIJAONA 
(Solotenan’ny Birao Foibe eo anivon’ny Sampana Iraisana Sekoly Alahady) 

Mitoriteny : Mpitandrina Seth RASOLONDRAIBE 
(Filohan’ny FPMA) 

 
 

Zavamaneno fidirana - Prelude 
  
TENY FIARAHABANA SY FANDRAISANA - Salutations et Accueil 
 
FANATONANA SY FANKALAZANA AN’ANDRIAMANITRA  
Invocation et évocation 
 
Salamo/Psaumes 118 :  v.24-25 (FATSAN) 
    v. 26 (FAFAN) 
    v. 27 (FAVATS) 
    v. 28 (FAVAN) 
    v. 29 (FATSATS) 
 
Hira : 779. 1-2  
 
Vavaka fihaonana -Prière d’invocation 
Zavamaneno - Interlude 
 
Vavaka fifonana sy fiaiken-keloka - Repentance 
Hira : 779. 3-4  
 
Teny famelan-keloka sy fihavanana - Parole de grâce 
Hira : FF26. 1  
 
SITRAPON’ANDRIAMANITRA - Conseil de Dieu 
 
FANKALAZANA - Gloria 
Hira : 624. 1  
 
Vavaka fangataham-pahazavana - Prière d’illumination 
 
 Asan’ny apostoly -Actes : 4, 8 – 12 
 Epistily - Epître: 1 Jaona 3, 1-2 
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Hira : 624. 2  
 
 Filazantsara – Evangile : Jaona 10, 11-18 
 
“Isaorana anie ny Tompo, noho ny Filazantsara”  
Béni soit le Seigneur pour le don de l’évangile 
 
FANEKEM-PINOANA - Confession de foi 
Hira : 761. 1-2  
 
FOTOANAN’NY ANKIZY - Animation pour les enfants 
Hira : 761. 3  
 
TORITENY – Prédication : Mpitandrina Seth Rasolondraibe 
 
Zavamaneno fohy – Bref intermède musical 
 
Hiran’ny Sekoly Alahady - Chant Ecole de Dimanche : 
” Izy no Andriamanitray” 
 
VAOVAOM-PIANGONANA - Annonces 
 
RAKITRA – Offrandes 
Hiran’ny sekoly alahady - Chant Ecole de dimanche : “Ho anao” 
 
Fanolorana ny rakitra - Prière pour les offrandes 
“Ry Tompon’ny harena ô” 
 
VAVAKA FISAORANA SY FANGATAHANA - Prière d’intercession 
 

      "CLOTURE OFFICIELLE DU ZAIKABE SEKOLY ALAHADY 2021" 
par le Président de la FPMA - Pasteur Seth RASOLONDRAIBE 

 
Hira faneva : Izaho sy ny ankohonako 
 
HAFATRA sy TSODRANO - Exhortation et Bénédiction 
 
Hira : Antema 5 
 
FANIRAHANA - Envoi 
 
Zavamananeno firavana - Postlude 
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FISAORANA - REMERCIEMENTS 

 
 Nous avons grandi dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur, 
nous l’avons craint et nous avons choisi de le servir, comme l’indique le thème de 
cette e-RNSA. Et quel concours de circonstances avec la situation sanitaire actuelle 
car le culte en famille a pris encore plus de sens dans cette période où on parle 
beaucoup de confinement, les familles peuvent passer plus de temps ensemble et 
n’est-ce pas merveilleux de louer notre Seigneur avec nos proches ?  
 
 Bien sûr, la pandémie a bousculé nos habitudes, mais cela ne nous a pas 
empêché de réaliser sous une autre forme notre rencontre et de faire de cette e-
RNSA un moyen d’exprimer notre reconnaissance envers notre Seigneur. Pour cela, 
bénissons l’Eternel et n’oublions aucun de ses bienfaits. 
 Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont œuvré à la réalisation 
de cette e-RNSA.  
 Un grand merci à tous les pasteurs qui ont préparé et dirigé les cultes et les 
enseignements, que Dieu vous accorde sa grâce pour continuer à exercer votre 
ministère.  
 Les lectures bibliques et les prières que nous avons partagées ont été réalisées 
par la région FAFATS, merci pour votre participation et votre engagement.  
 Sans les techniciens qui ont pris en main l’aspect technique, de la mise à 
disposition du zoom jusqu’au support durant toute la e-RNSA, nous n’aurions pas pu 
réaliser cette rencontre virtuelle. Merci pour votre disponibilité et pour votre savoir-
faire que vous avez bien voulu mettre au service de Dieu à travers cette e-RNSA. 
 Avec amour et bienveillance, les animateurs, les moniteurs et les parents ont 
aidé les enfants pendant les ateliers et à la préparation des vidéos, nous vous 
remercions de tout cœur.  
 A tous les enfants de la FPMA, sans qui la e-RNSA n’aurait pas de sens, merci 
pour votre participation, la bonne humeur que vous avez su communiquer à travers 
les vidéos.  
 Merci aux participants et aux lauréats des concours de logo et de hira faneva, 
vous avez su exprimer vos talents. 
 
 Enfin, je ne peux pas oublier les membres du 
bureau SA national, Malalatiana, Haingo, Misa, Fifi, avec 
Pasteure Mi, nous sommes des sœurs en Christ, merci 
pour tous ces moments de prières, de réconfort mutuel, 
de bienveillance et pour tout l’amour que nous avons 
partagé. 
 
A Dieu seul soit la gloire. 
 
Nancy Harvel 
Bureau national Section Commune Ecole de Dimanche 
 

 


