PROJET D'EGLISE FPMA BORDEAUX
SYNTHESE DES TRAVAUX DU GROUPE 1
Thème n°4 : Des relations entre paroissiens (Fifandraisana amin'ny samy mpiangona)
1- Le Tafo Bordeaux possède-t-il un journal ? Un site internet ?
Oui, le journal Mpiaradia créé il y a 34 ans. Il joue un rôle important : moyen d'expression de tous
les Sampana, transmission des nouvelles concernant la vie de l’Église.
Le site foctionne bien avec un effort d'actualisation.
Proposition : invitation des paroissiens à rédiger un court article exprimant leur avis sur l’Église.
Lancement d'un forum sur le site pour les échanges instantanés.
2- Participez-vous à des émissions au sein de la radio chrétienne locale ou autre ?
Participation plutôt rare dans les émissions de radio. Le Tafo Bordeaux n'est pas assez audible.
Proposition : Offre de collaboration à l'EPUF pour une émission hebdomadaire sur l'antenne locale
de la RCF. Projet d'une prise d'antenne régulière sur radio Vatsy.
3 – Prenez-vous le temps de réunir les paroissiens en organisant un repas (agape) ?
Oui, chaque Sampana organise un repas annuel. Le repas annuel de l’Église (octobre) est un
événement majeur pour la communauté malgache de la région. Le repas de réception de nouveaux
arrivants et divers goûters durant l'année renforcent les liens entre paroissiens. C'est un point positif.
4 – Avez-vous adopté un programme de visites inter paroissiens ?
Oui, selon différents critères : hospitalisation, convalescence et selon le souhait de chaque famille
en cas de deuil. Il existe aussi des réunions informelles autour d'un thème : atelier culinaire, sportif,
concert etc.
5 – Des suggestions pour améliorer la vie de notre Eglise ?
- Accueil un peu plus spontané et chaleureux des nouveaux arrivants ou des visiteurs occasionnels
- Salutations plus spontanées entre paroissiens pour le raffermissement des liens fraternels
- Invitation à tous les paroissiens à participer au culte, suivant un roulement régulier, pour renforcer
le sentiment d'appartenance à notre Eglise
- Souhait d'une prédication plus courte mais avec un message fort et pénétrant
- Création d'un Sampana zava-maneno pour permettre à tous les talents de s'exprimer
- Proposition à tous d'apporter une contribution à la vie de l’Église pour faire naître l'enthousiasme,
entretenir la solidarité et développer l'amour du prochain : intégration de tous dans la préparation du
sakafom-piangonana
- Rendre accessible à chaque paroissien toutes les tâches relatives au bon fonctionnement de
l’Église par une juste répartition de celles-ci source de motivation pour tous
- Inciter les jeunes à s'impliquer davantage dans les tâches plus importantes en encourageant les
responsables à déléguer une partie de leurs missions à ces derniers
- Varier les activités en dehors de l’Église : pratiquer un sport ensemble, marche/randonnée, atelier
théâtre pour une communion intergénérationnelle
Conclusion :
La FPMA Bordeaux dispose d'atouts qui -s'ils sont mis en valeur- lui permettront de grandir
davantage. Grâce à Dieu, elle arrive à marier remarquablement critères quantitatifs : accroissement
du nombre de paroissiens, possession d'un vivier d'enfants et de jeunes important, et critères
qualitatifs : multiplicité des talents et des compétences. Le pari est de pouvoir entretenir cette
flamme et de veiller à intégrer chaque paroissien dans un élan solidaire.

