
La priorité de Jésus
PAR PASTEUR TOKY RAKOTO
PASTEUR FPMA AVIGNON

«Pendant qu’il fait jour, nous devons

accomplir les œuvres de celui qui m’a

envoyé. La nuit s’approche, où

personne ne peut travailler. Pendant

que je suis dans le monde, je suis la

lumière du monde  » Jean 9.4-5. La

première priorité de Jésus était

manifestement de " faire les œuvres de

Celui qui m'a envoyé ". Alors que les

apôtres voulaient regarder en arrière

et analyser pourquoi et comment

l'homme est né aveugle, le Seigneur

Jésus a regardé de l’ avant et a désiré

ardemment mettre la puissance de

Dieu en évidence pour la restauration

du corps et le salut de l’ âme de cet

aveugle. 

L’utilisation du «  nous  », inclut les

apôtres mais aussi tous les croyants

animés par l’Esprit Saint, missionnaire 

envoyé dans le monde pour témoigner

de la réalité du règne de Dieu.

 L’expression "tant qu'il fait jour" exprime

une limite temporelle et implique

davantage l’urgence dans le ministère.

Jésus ici fait référence aux quelques mois

qu’il va passer avec les apôtres sur terre.

Après cela, les ténèbres de son départ les

submergeraient. Jésus leur dit : « La

lumière est encore parmi vous, mais pour

peu de temps. Marchez pendant que vous

avez la lumière, pour que l’obscurité ne

vous surprenne pas, car celui qui marche

dans l’obscurité ne sait pas où il va » (Jean

12.35) Et ils ne sauraient où aller ni que

faire jusqu'à la Pentecôte. 

Pendant son ministère terrestre, Jésus

Christ fut réellement «  la Lumière (d’un)

monde  » brisé car séparé de Dieu, en

guérissant les malades, rendant la vie aux

morts, purifiant les lépreux, chassant les

esprits mauvais. (Mat 10.8) Après sa mort,

Il est toujours cette Lumière, parce que les

apôtres par Sa puissance et l’Eglise

efficace par Sa présence ont continué Son

ministère (Matt. 28:18-20).

Les instructions du Christ  ressuscité  aux

apôtres s'appliquent à tous les croyants.

Ils doivent servir Dieu avec un sentiment

d'urgence, en profitant du temps, parce

que les jours que nous vivons sont

mauvais. Il faut être raisonnables, et

s’efforcer de comprendre ce que le

Seigneur attend de nous (Eph 5.16-17)

Richard Baxter a écrit : "J'ai prêché

comme jamais plus je ne prêcherai, et

comme un homme mourant à des

personnes mourantes"  Demandons dans

la prière à être conscients de cet urgence

qui animait Jésus et que nos priorités se

définissent par rapport celles de Jésus.

C’est ainsi aussi que nous sommes la

lumière du monde.
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Préparation
spirituelle : 
un  examen
personnel
PAR LA COMMISSION SPIRITUELLE
AMF NATIONAL

Le ministère de la chorale revêt une

grande importance  aux yeux de Dieu.

Amen
 

 

La préparation spirituelle est valable pour un chant, un concert, mais également dans notre vie de tous les jours. Dieu nous

appelle à être à Lui tous les jours, et c’est tous les jours que nous devons rechercher à être en communion avec Lui.

Mondays
5:00 - 6:00 PM
 
Tuesdays
5:00 - 6:00 PM
 
Wednesdays
5:00 - 6:00 PM
 
Thursdays
5:00 - 6:00 PM
 
Fridays
5:00 - 6:00 PM
 
Sat & Sundays
5:30 - 6:30 PM

Une préparation spirituelle est

donc impérative pour accomplir

notre mission selon Sa volonté.

À travers nos chants, la volonté de

Dieu est que nous semions :

Le grain qui va faire connaître

Dieu

Le grain qui va porter le fruit de

la repentance

Le grain qui va encourager nos

frères dans leur cheminement.

 

1.   Ce sont nos péchés qui nous

séparent de Dieu

-  Confessons nos fautes et

repentons nous. Demandons à Dieu

de nous pardonner et de nous

purifier par le Sang du Christ 

(1 Jean 1.9)

- Faisons la paix avec notre

prochain, puisque  Dieu qui nous

aime tous, nous a pardonnés à tous

en Christ (Colossiens 3.13-14)

2. Est ce que nous cherchons

toujours la face de Dieu ? (Amos 5)

- Louons-Le et soyons toujours

reconnaissants pour la grâce qu'Il

nous a   accordée en Christ (Tite

2:11)

- Prions sans cesse, afin d’avoir un

cœur disposé à L’écouter, méditer

Sa Parole et en particulier les

messages des chants que nous

allons chanter (Josué 1:8)

- Désirons ardemment de Lui être

fidèles et obéissants en toutes

choses

3. Offrons notre corps comme une

offrande, un sacrifice vivant qui Lui

est agréable (Romains 12:1)

- Notre corps est le Temple de Son

Saint-Esprit. Nos bouches, nos mains,

nos pieds, nos voix, tout notre être Lui

appartiennent.Nos lèvres servent-

elles à louer Dieu et à transmettre Sa

parole ? Ce qui en sort provient-il

d’un cœur pur, source de vie et non

de médisance et de calomnie

(Jacques 3)  ?

- Crucifions notre ego à la croix : nous

chantons en groupe. Préservons notre

unité en recherchant le bien des

autres avant le nôtre. 

(Philippiens 2:4)

C’est par  la communion avec Dieu

que nous pouvons semer le bon

grain. Chaque choriste est ainsi

amené à s’examiner

personnellement, sous le regard de

Dieu :



ChoeurUni 2020
"Mitsangàna, mihazavà, fa tonga ny
fahazavanao, ary ny voninahitr’i Jehovah
efa miposaka aminao."Isaia 60:1

LES MOTS DU BUREAU AVIGNON

Mamangy anareo Amf nasionaly izahay

tafo Avignon sy ny antokom- pihira

Vetsom- panahy. Manonona ny

fiadanan' ny Tompo hatrany ho an' ny

tsirairay avy. Tonga ity ny fotoana izay

hanomezanay ny anaran' ny olona

nosafidianay hitondra ny sangan'

asany eo amin' ny tapany faharoa,

mandritra ny CHŒURUNI 2020.

Misaotra ary mankasitraka anareo

tamin' ny fahatokisana napetrakareo

taminay ary indrindra koa ny

namelanareo anay hanao ny safidy

tamin' ny fomba malalaka tsy misy

teritery.

Comment utiliser les supports mis à
disposition pour le ChoeurUni 2020 ?
PAR LA COMMISSION MUSIQUE ET CHANT AMF NATIONAL

Pour cette édition, nous mettons tout en œuvre pour vous permettre

d’apprendre les chants dans les meilleures conditions que vous ayez un chef de

chœur ou non.Si jamais vous êtes un simple choriste et que vous désirez

apprendre les chants par vous-même, voici les astuces et la méthode à suivre.

1. Lire le texte

Prenez le temps de lire et de méditer sur les paroles du chant afin de comprendre

le message que l’on va transmettre à nos auditeurs et de s’imprégner aussi du

contexte.

2. Annoter la partition

Sur la partition, marquez vos respirations (fin de phrases) et détecter les points

d’ancrages c’est-à-dire les notes communes, les rythmes, les paroles et tout ce

qui vous permet de vous repérer sur les autres voix.

3. Ecouter et apprendre sa voix 

Apprenez votre voix à l’aide du support audio et du midi.

4. S'entraîner à chanter

Entraînez vous à chanter en écoutant les autres voix tout en gardant votre partie.

Pour cela, vous devez utiliser le support sans votre voix.

 

Bon courage et à très bientôt !

Ny tanjontsika ry hava-malala ao

amin'ny Tompo dia ny mba

hamirapiratan' ny voninahitr'

Andriamanitra eo amin' ny

fanomanana, mandritra ny fihaonam-

be ataontsika ny 21-22-23-24 Mai

2020. Manantena ihany koa ny

fitrotroanareo anay amam- bavaka

mandrakariva. Hindraminay ny

tenin'Andriamanitra izay hita ao

amin' ny Romana 15/ 5-6 "Fa

Andriamanitry ny faharetana sy ny

fiononana anie hampiray hevitra

anareo araka an' i Kristy Jesosy.

Mba ho saina iray sy vava iray no

hiarahanareo mankalaza an'

Andriamanitra, Rain' i Jesosy Kristy

Tompontsika. "

 

Manao veloma anareo. 

Ny tafo Avignon

Ny antokom- pihira Vetsompanahy;

Ny Mpitandrina Toky Rakoto

"LIVA
RAKOTONDRATSIMBA
izany no laninay tamin'
ny fifidianana izay
natao."
 

 

CALENDRIER

Retraite Spirituelle 
AG AMF

12-13 Octobre 2019
Saint Cheron

 
ZAIKABE NATIONAL

02-03 Novembre 2019
Sainte Tulle

 
FORMATION SOLFA

9-10 Novembre 2019
Nancy

 
 
 

AMF National - FPMA

amf_national

PARTITIONS

https://amf.fpma.church/mediatheque/cu-2020-partitions/download
https://amf.fpma.church/mediatheque/cu-2020-partitions/download

