PROGRAMME

Pasteur

« Au nom du Père du Fils et du Saint Esprit… »

Cantique n°405

Jesosy Kristy Tompo ô

Pasteur

« Le Seigneur soit avec vous… »

Assemblée

« Et avec votre esprit. »

Pasteur

Prière

Lectures

Psaumes 90.2-6, 12 ; Romains 5.12
Hebreux 2.27 ; I Cor 15.53-57

Cantique n°530

Fitiavana rano velona

Prédication

Apocalypse 14

Cantique n°731

Enga anie ka homba anao Jeso

Prise de Parole

Famille KOLO

Chant famille

Ma richesse

Pasteur

Fandatsahan-tany

Pasteur

Prière

Assemblée

« Notre Père qui es aux cieux… »

Chant famille

He sambatra ! When the Saints

Pasteur

Bénédiction finale
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405
1. Jesosy Kristy Tompo ô!
Mba mamindrà fo e!
Fa raha tsy hatoninao,
Mahantra aho re!

2. Mifonasy mangataka
Izaho, Tompo ô,
Noho ny ranao latsaka,
Vonoy ny heloko.

3. Ny famonjena vitanao
Tsy hain’ny hafa atao;
Ny teny sy ny herinao
Dia ampy hanavao

4. Ho heriko ny indrafo
Sy ny fitiavanao,
Ka faly ny fanahiko,
Fa velon-ko Anao.

530
1. Fitiavana rano velona, Loharano lalina;
Ka miafina ao anatiny, Ny fiainan-danitra!
2. Fitiavana no nirahina, Avy tamin-Jehovah ;
O, mba raisonao, dia ho fantatrao, Ny fahasambarana.
3. Fitiavana didy tokana, Ary didy lehibe ;
Mitoera ao, hitoeranao, Amim-piadanam-be.

731
1. Enga anie ka homba anao Jeso! Hanadio sy hanazava,
Hampahery lalandava, Enga anie ka homba anao Jeso!
Fiv : Homba anao, Homba anao Jeso
Homba anao anie Jeso, Homba anao, Homba anao Jeso
Enga anie ka homba anao Jeso
5. Raha hilaozana ny havana, Sady mainty koa Jordana,
Ho mazava ny fitàna, Ao Jeso hanangana avana.
Homba anao, sns…

SP FLME - EGLISE LUTHERIENNE MALGACHE DE PARIS
Ma richesse – Anaya
Contre quoi Jésus t’échangerai-je ? Serait-ce avec ces choses futiles ?
(Non non non), l’or, l’argent ou la célébrité, non tout ça m’est inutile.
Je ne t’échangerai pour rien au monde. (oui tu as donné ta vie pour moi)
Tu es tout ce que j’ai de plus cher au monde. (Pour toi j’élèverai ma voix)
Toi Seigneur, ma richesse, mon rocher, ma forteresse.
Toi Seigneur, ma richesse, (le plus beau trésor de ma vie)
Mon rocher, ma forteresse. (tu es mon réconfort, tu es mon abri)
Quand tout autour de moi, les murs s’effondrent, l’argent ou la gloire ne peut rien
changer.
Tu viens à mon secours, me prends dans tes bras,
Toi l’ami fidèle qui ne me laissera jamais.
Je ne t’échangerai pour rien au monde, (oui tu as donné ta vie pour moi)
Tu es tout ce que j’ai de plus cher au monde. (de plus cher au monde)
Toi Seigneur, ma richesse, (Oui gloire à Jésus mon roi)
Mon rocher, ma forteresse. (Seigneur tu es ma forteresse)
(Seigneur tu es ma seule richesse, Seigneur tu es tout ce dont j’ai besoin)
Dans la tempête tu es mon abri, dans les ténèbres tu es ma lumière.
Dans la pauvreté tu es ma richesse.
O Jésus je t’adore, je t’aime, mon roi, mon sauveur, mon seigneur.
Je t’adore, oui tu m’aimes.
Toi Seigneur ma richesse, mon rocher ma forteresse, Seigneur je t’aime,
que je t’aime...
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When the Saints go marching in – Golden Gate (avec version malgache)
When the saints go marching in, When the saints go marching in
Lord, how I want to be in that number, When the saints go marching in
Oh when the saints go marching in, Oh when the saints go marching in
I wanna be (wanna be) for that number, When the saints go marching in
He sambatra sy tretrika, ireo olon’ao an-danitra
Tsy mijaly na hoe noana izy ireo fa akaikin’Andriamanitra
Rehefa ho any an-danitra any, ireo olona marobe
Tsy mijaly na hoe noana izy ireo fa akaikin’Andriamanitra
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