TOROLALANA FANAOVANA TOMBATOMBANA EO AMIN’NY TAFO
Indications pour évaluer une paroisse
1. Momba ny Tafo amin’ny ankapobeny :
Concernant la paroisse d’une manière générale
. Oviana no niforana ? (Tantara kely)
. A quand remonte la création de la paroisse ? (petit historique)
. Firy ny isan’ny mpiangona?
. Combien y-a-t-il de paroissiens ?
. Firy ny isan’ny mambra na mpandray?
. Combien y-a-t-il de membres responsables ou communiants ?
. Firy ny isan’ny diakona ?
. Combien y-a-t-il de diacres ?
. Misy loholona ve?
. Y-a-t-il des anciens ?
. Firy ny isan’ny mpiandry?
. Combien y-a-t-il de bergers ?
. Firy ny isan’ny mpitoriteny?
. Combien y-a-t-il de prédicateurs laïcs ?
. Iza no tompon’andraikitra (Pasitera sy Filoha) ?
. Qui sont les responsables [Pasteur(e) et Président(e)]
. Inona avy ny sampana efa misy? Misy faniriana hanangana sampana vaovao ve?
. Quelles sont les sections déjà existantes ? Y-a-t-il un projet de créer d’autres sections ?
. Inona avy ireo vaomiera sy komity efa misy? Misy faniriana hanangana vaomirea na komity hafa ve?
. Quels sont les commissions et comités déjà existants ? Y-a-t-il un projet de créer d’autres sections et/ou
comités ?
. Inona no hafa hitanareo na hetahetanareo mety hahasoa tsara hampiarina na hatao?
. Avez-vous des suggestions ou des souhaits qui pourraient être utiles et édifiants pour la paroisse ?

2. Fiainana ara-panahy na Fanolokoloina ny fiainam-panahy :
Concernant la Vie Spirituelle et Cultuelle
Fanompoam-pivavahana :
Culte
. Impiry misy Fanompoam-pivavahana ao anatin’ny volana iray ? Raha tsy isaky ny alahady, misy faniriana
hampitombo izany ve?
. Combien y-a-t-il de cultes dominicaux par mois ? Si ce n’est pas tous les dimanches souhaitez-vous avoir plus de
cultes dominicaux ?
. Misy Toriteny – Fampianarana arahina fanontaniana ve indraindray?
. Y-a-t-il par moment des prédications sous forme d’enseignement avec un temps de questions-réponses ?
. Impiry misy mpitandrina?
. Combien de fois il y a un pasteur au culte ?

. Impiry misy mpitoriteny?
. Combien de fois il y a un prédicateur laïc ?
. Misy famintinana amin’ny teny frantsay ve ny toriteny?
. Y-a-t-il un résumé en français des prédications ?
. Impiry misy fandraisana?
. Combien de fois la sainte cène a lieu par mois ?
. Impiry misy ankatoka?
. Combien de fois se tient l’assemblée paroissiale ?
. Misy asa sy fampaherezana ve?
. Combien de fois se tiennent les séances de délivrance ?
. Misy mpitendry zava-maneno faona ve?
. Y-a-t-il toujours des musiciens pour chaque culte ?
. Ahoana ohatra ny fomba anehoanareo ny loko litojika ?(lakrao, lamba-databatra…)
. Comment les couleurs liturgiques sont-elles mises en exergue ? (croix, nappes, …)
. Inona no hafa hitanareo mety hahasoa ka mety ho fianarana ho an’ny rehetra?
. Avez-vous des suggestions ou des souhaits qui pourraient être utiles et édifiants pour la paroisse ?
Fampianarana sy fotoam- bavaka sy fitoriana samihafa :
Enseignement, réunion de prières et évangélisations diverses
. Manana fotoam-bavaka manokana ve ianareo?
. Avez-vous un temps spécial dédié aux prières ?
. Misy fotoana manokana ianarana soratra masina ve ianareo?
. Avez-vous un temps spécial dédié aux études bibliques ?
. Ankaotry ny fianarana Katekomena , Sekoly alahady, Mpiomana,…misy fiofanana mitohy hatrany ve ireo
tompon’andraikitra rehetra (diakona, sampana, vaomiera …)
. En dehors du catéchuménat, de l’école du dimanche, des enseignements pour les futurs bergers, … avez-vous
d’autres formations en continu pour les responsables (diacres, sections, commissions, …) ?
. Manana filasina – finsintonana ve ianareo?
. Organisez-vous des retraites paroissiales ?
. Manao tafika masina ve ianareo?
. Organisez-vous des campagnes d’évangélisation ?
. Inona no hafa hitanareo na hetahetanareo mety hahasoa tsara hampiarina na hatao?
. Avez-vous des suggestions ou des souhaits qui pourraient être utiles et édifiants pour la paroisse ?
3. Ny mpitandrina sy ny asa pasitôraly ao anatin’ny taona iray :
Le pasteur et les actes pastoraux dans l’année
Ny asa pasitôraly sy ireo ministera
Les actes pastoraux et le ministère pastoral
. Firy ny raisina mpandray ary firy ny katekomena?
. Combien y-a-t-il eu de catéchumènes et de confirmations ?

. Firy ny batisa natao?
. Combien y-a-t-il eu de baptisés ?
. Firy ny mariazy nohamasinina?
. Combien y-a-t-il eu de bénédictions nuptiales ?
. Firy ny nodimandry?
. Combien y-a-t-il eu de services funèbres ?
. Impiry mamangy ny mpitandrina?
. Combien de visites le pasteur a effectuées (du moins celles qui sont connues et sues de tous) ?
. Misy hetahata manokana ve?
. Y-a-t-il un souhait spécial ?
Fikarakarana sy fankasitrahana manokana ny mpitandrina :
Concernant la prise en charge du pasteur
. Manana voamieran’ny miasahana ny mpitandrina ve ianareo?
. La paroisse dispose-t-elle d’une commission V3M ?
. Manana alahadin’ny mpitandrina ve ianareo?
. Avez-vous un dimanche dédié au pasteur ?
. Manana alahadin’ny FMM (fiaha-miasan’ny mpitandrina) ve ianareo?
. Avez-vous un dimanche dédié à la pastorale ?
. Inona no hafa hitanareo na hetahetanareo mety hahasoa tsara hampiarina na hatao?
. Avez-vous des suggestions ou des souhaits qui pourraient être utiles et édifiants pour la paroisse ?
4. Fifandraisana amin’ny samy mpiangona (fifandraisana anatiny)
Communications et relations entre paroissiens
. Manana gazety ve ianareo? Tranokala?
. Avez-vous un périodique ou journal ? Un site internet ?
. Mandray anjara amin’ny Radio kristiana na hafa eo an-toerana ve ianareo?
. Participez-vous à des émissions radiophoniques chrétiennes ou autres de votre ville ?
. Manana fotoana iarahan’ny rehetra misakafo ve ianareo (agape)?
. Organisez-vous des repas avec tous les paroissiens (agape) ?
. Misy laminasa fifamangiana ve eo aminareo?
. Avez-vous planifié des visites entre paroissiens ?
. Inona no hafa hitanareo na hetahetanareo mety hahasoa tsara hampiarina na hatao?
. Avez-vous des suggestions ou des souhaits qui pourraient être utiles et édifiants pour la paroisse ?
5. Fifandraisana amin’ny any ivelany
Relations extérieures
. Ahoana ny fifandraisanareo amin’ny Fiangonana Kristiana Malagsy Hafa eo an-toerana (Ekar, Flmf, …)? Misy
fotoana iraisam-pinoana ve?
. Comment sont vos relations avec les autres églises chrétiennes malgaches de votre ville (Catholique,
Luthériennes, …) ? Vivez-vous des moments œcuméniques ?

. Ahoana ny fifandraisanareo amin'ireo fikambanana Malagasy na hafa eo an-toerana? Misy fotoana
ifanakalozanareo ve? Misy hetsika ataondrizareo andraisanareo, tafo na sampana, anjara ve?
. Comment sont vos relations avec les associations malgaches ou autres de votre ville ? Avez-vous des moments
d’échanges ? Est-ce que la paroisse ou les sections participent des fois aux activités de ces associations ?
. Ahoana ny fifandraisanareo amin’ny Fiangonana Kristiana Frantsay Hafa eo an-toerana (Fpf, Aef…) Misy fotoana
iraisana ve?
. Comment sont vos relations avec les églises chrétiennes françaises de votre ville (Fpf, Aef, …) ? Avez-vous des
activités en commun ?
. Ahoana ny fifandraisanareo amin’ny solotenam-panjakana Malagasy eo an-toerana (Consulat, Ambassade…)?
Misy fotoana iarahanareo ve?
. Comment sont vos relations avec les représentations diplomatiques malgaches de votre ville (Consulat,
Ambassade …) ? Avez-vous des moments d’échanges ?
. Ahoana ny fifandraisanareo amin’ny mpitondram-panjakana Frantsay eo an-toerana (Mairie, Préfecture,…)?
Misy fotoana ifanakalozanareo ve?
. Comment sont vos relations avec les autorités françaises de votre ville (Mairie, Préfecture, …) ? Avez-vous des
moments d’échanges ?
. Inona no hafa hitanareo na hetahetanareo mety hahasoa tsara hampiarina na hatao?
. Avez-vous des suggestions ou des souhaits qui pourraient être utiles et édifiants pour la paroisse ?

6. Fihetsiketsehana samihafa ao amin’ny Tafo
Activités diverses de la paroisse
. Manana vaomiera manokana ho an’ny fihetsiketsehana ve ianareo?
. Avez-vous une commission dédiée aux activités de la paroisse ?
. Impiry isan-taona no manao fihetsiketsehana ny Tafo? Ireo sampana…?
. Combien de fois par an la paroisse organise-t-elle une activité ? Les sections ?
. Inona no avy no fanaonareo?
. Quelle sont les formes de vos activités ?
. Mikasika ny sampana, Misy alahadin'ny sampana tsirairay ve?
. Concernant les sections, y-a-t-il des dimanches dédiés pour chaque section ?
. Inona no hafa hitanareo na hetahetanareo mety hahasoa tsara hampiarina na hatao?
. Avez-vous des suggestions ou des souhaits qui pourraient être utiles et édifiants pour la paroisse ?
7. Ireo Soritr’asa mikasika manokana ny FPMA :
Concernant les projets de la FPMA
. Manana alahadin’ny Faritany ve ianareo? Alahady hafa? Inona avy?
. Avez-vous un dimanche dédié à la région ? D’autre dimanches spécialement dédicacés ? Lesquels ?
. Ahaona ny fomba iainanareo ny Soritra’Asam-Piangonana (SAP) ? Ny Projet Laika (KNPL)?
. Comment s’articulent le SAP et le KNPL au sein de la paroisse ?
. Ahoana ny fomba iainanareo ny momban’ny V3M?
. Comment se profilent les actions de la V3M au sein de la paroisse ?
. Inona no hafa hitanareo na hetahetanareo mety hahasoa tsara hampiarina na hatao?
. Avez-vous des suggestions ou des souhaits qui pourraient être utiles et édifiants pour la paroisse ?

