
 

 

 

 

Lyon 16 juillet 2022 

Cher Bureau central  de la FPMA  

Chers présidents de Région, Eglise  FPMA  

Chère Section Ecole de dimanche de la FPMA  

Chers paroissiens de la FPMA   

 

Que la paix du Christ soit  avec chacun de vous, 

C’est avec une immense joie que nous vous informons que la prochaine RNSA se tiendra les 6-7-8 

mai 2023 

Le thème qui a été retenu en lien avec la vision de la FPMA est : 

“ Ainsi, tant que nous en avons l’occasion, faisons du bien à tous, et surtout à nos frères dans la 

foi” Galates 6 : 10 BFC  

Le lieu et tous les détails vous seront communiqués  ultérieurement, mais d’ores et déjà     préparons-

nous et portons en prière tous les préparatifs  

 

Nous vous informons également que les concours de chant et logo sont ouverts 

Les recommandations sont : 

 La date limite de l’envoi est fixée au 30 novembre 2022 

 à envoyer à l'adresse: sekolyalahady.fpma@gmail.com 

 Le logo et le  chant doivent s’inspirer du thème choisi  

 Ce sont deux concours différents, chacun peut faire soit logo seul, soit chant seul, soit les deux.  

 Seuls les enfants  de l’école de dimanche peuvent participer  

Concernant le logo  

 Doivent être inscrits RNSA FPMA 2023 

 Les dates du RNSA  

 Le thème en malagasy ou en français avec les références bibliques  

 Seules trois couleurs en dehors du blanc sont utilisées 

 Nous envoyer une « Version numérisée /scannée » 

 Le nom de l’auteur ne doit pas être inscrit sur le logo, à envoyer dans un autre mail  

Concernant le chant  

 Le chant doit être en entier en malagasy ou et avec un couplet en français mais pas obligatoire  

 Nous envoyer en format MP3 avec les paroles en malagasy avec traduction en français 

 Le nom de l’auteur ne doit pas être visible sur la partition mais à  envoyer dans un autre mail 

 

N’hésitez pas à nous solliciter pour des informations complémentaires. 

Que la Grace de notre Seigneur  vous soit donnée, en souhaitant à chacun de passer  de très bonnes 

vacances   

 

Au nom du bureau national  

Miangaly RAJOELISOLO  
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