
Page 1 sur 2 

Questionnaire PROJET D’EGLISE FPMA BORDEAUX   

mikasika ny / relatif aux  STRUCTURES EFFICACES - Groupe  

http://mizara.fr/structures-efficaces 

Fampidirana  

Araky ny fanadiadianam-piaraha-monina natao tamin’ny fiangonana arivo mahery sy maro samihafa maneran-

tany dia ny fisian’ny “structures efficaces” ao amin’ny fiangonana iray dia anisan’ny iray amin’ireo maso-tsivana 

valo izay mihatoka ny fandrosoan’ny fiangonana. Koa aiza ho aiza ny FPMA BORDEAUX ?  Ireo valim-panontaniana 

entinareo dia mety azo ahitana ny zava-misy ary mety hanampy amin’ny famolavolana ny PROJET D’EGLISE ho 

an’ny 2019-2025 eto amin’ny tafontsika. 

Introduction  

Selon une étude sociologique menée auprès de 1000 églises au moins diverses dans le monde, l’existence de 

« structures efficaces » serait    un des 8 critères assurant le développement d’une église. Quand est-il à la FPMA 

BORDEAUX ? Vos réponses permettront d’avoir un aperçu qui aidera à établir un PROJET D’EGLISE pour 2019-2025 

pour notre paroisse. 

« Quand Dieu souffle son Esprit dans une masse informe, la vie et les structures apparaissent. 

(Azo jerena koa  Ezekiela 37: 4-10) 

Nosintonina avy tao amin’ny / Référence : Extrait (page 4) : « Le développement de l’église », Christian A. Schwartz  

(  http://mampita.eu/fpmabx/projet/eglise-schwarz.pdf  )  

Momba anao / Questions générales  

Ny taonanao (votre âge) : ………………………….. 

Mpandray (Confirmé) : ☐Eny (Oui)  ☐Tsia (Non) 

Mambra Komitin’ny Tafo (Membre Comité Paroissiale) : ☐Eny (Oui)  ☐Tsia (Non) 

Sampana misy anao (si membre de section) : ……………………………. 

Fréquence pour aller au culte : ☐ Souvent    ☐Quelques fois    ☐Rarement   ☐ Pas du tout 

 

1) Ny fiainam-piangonana ankehitriny (Etat de lieu actuel) : 

Fantatrao ve ny rafitra misy eto amin’ny FPMA Bordeaux (Birao > komity>mpandray) ? (Connaissez-vous les 

structures au sein de la FPMA Bordeaux (Bureau > Comité > Confirmé) 

☐ Eny (oui)   ☐ Tsia (non 

 

Ny rafitra misy eto @ FPMA Bordeaux ve (Est-ce que la structure de la FPMA Bordeaux vous) : 

☐ Manabe anao (Forme) 

☐ Manohana (Soutient) 

☐ Mampandroso anao amin’ny asam-piangonana (Accompagne pour les activités de l’église) 

☐ Manampy amin’ny fifandraisana amin’ny hafa (Renforce votre relation avec les autres paroissiens)  

Misy fanatsaràna azonao atolotra ve ? (Avez-vous des propositions d’amélioration ?) 
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2)  Ny fomba fiasa eto amin’ny FPMA Bordeaux ve manampy sa mampihemotra anao 

amin’ny fandraisana  andraikitra ? (Est-ce que la FPMA Bordeaux vous invite à prendre 

des responsabilités ?) 

☐ Eny (Oui)    ☐ Tsia (Non) 

 

Misy fanatsaràna azonao atolotra ve ? (Avez-vous des propositions d’amélioration ?) 

 

 

3) Mahatsapa ve ianao fa ny tompon’andraikitra eto amin’ny FPMA Bordeaux dia (Est-ce 

que vous ressentez que les responsables de la FPMA Bordeaux vous) : 

☐ Mihaino anao (Ecoutent) 

☐ Manohana anao (Soutiennent) 

☐ Mampandroso anao amin’ny fandraisana andraikitra (Accompagnent) 

 

Misy fanatsaràna azonao atolotra ve ? (Avez-vous des propositions d’amélioration ?) 

 

4 ) Ny fahasamihafana misy eto amin’ny fiangonana ve ho anao (Est-ce que la différence 

que nous avons est) : 

☐ Sakana (Un obstcale)   ☐ Tombontsoa (Un avantage) 

Misy fanatsaràna azonao atolotra ve ? (Avez-vous des propositions d’amélioration ?) 

 

5) Ny Fanahy Masina dia Parakleto ho antsika : Manampy, Mpampahery, Mpisolo vava , 

Mpitari-dalana, Mpanolo-tsaina… (Le Saint Esprit est notre Paraklet : Aide, Protecteur, 

Intercesseur, Consolateur…) 

“Ary vokatry ny Fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanan, fahari-po, fahamoram-po, fahamoram-panahy, 

fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahelem-panahy, fahononam-po, tsy misy lalàna manohitra izany.” Galatiana 5.22-23 

« Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la 
tempérance ; la loi n'est pas contre ces choses. » Galate 5.22-23 

Mahatsapa ny asan’ny Fanahy Masina sy ireo vokatry ny Fanahy ireo ve ianao ato amin’ny fiangonana 
FPMA Bx ? (Est-ce que vous ressentez la présence (son rôle et le fruit) du Saint l’Esprit dans notre Eglise ?) 
☐ Eny (Oui)          ☐ Tsia (Non) 

Misy fanatsaràna azonao atolotra ve ? (Avez-vous des propositions d’amélioration ?) 

 

 

Misaotra naka fotoana namaly. Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra ! 

Merci d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire.  A Dieu seul soit la Gloire ! 


