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Date Matin Après-midi Rubrique extra 

22 Oct  AG 5 + RCF  

29 Oct  EB ESAIE 11 :1-12 
« Le portrait du Messie et du 

temps messianique » 

English practice 

05 Nov  Examen FAFI 2 R . I  

12 Nov Formation « com
ment réussir à un 
entretien 
d’embauche ? »  

EB : JEREMIE 31 :1-6 La 
promesse de restauration 

d’Israël 

 

19 Nov Examen FAFI 1 Conférence : comment tisser 
une relation aux étrangers 

 

25 Nov  Proclaim : 12h – 14h 

Veillée de prière 19h 

 

26 Nov  EBP Lioka 10 :38-42 
« Fanompoana sy 

firahalahiana » 
GRAND MENAGE 

 

03 Déc  SECTION MUSIQUE  

10 Déc  Passation Officielle Fanolorana mari-
pankasitrahana 

16 Déc  Proclaim : 12h – 14h 

Veillée de prière 19h 

 

17 Déc  CIVISME 
Le GBU homme de foi et citoyen 

responsable 

Lecture et partage 
de tracts 

07 Janv  FIFAMPIARAHABANA  
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            Teny maro avy hatrany no ao an-doha ao vao tafahaona amin’ny 
rahalahy iray : teny izay te hamaritra ny hita , hitantara ny tsapa , hizara 
ny soa , hanambara ny hafaliana sns.Fa ho an’ny ekipan’ny gazety kosa , 
izany rehetra izany dia noraiketina an-tsoratra mba ho vinakin’ny 
maro.Isaorana ny Tompo ny amin’ny ahafahantsika mifampizara.Atolotra 
Azy ny dera fa Izy no nahatonga antsika ho eto amin’ny famoahana 
faraparany ny « spécialement pour toi » amin’ity taom-piasana 
ity.Etoana ny ekipa dia nahatsapa ny fitiavan’ireo rahalahy izay nanaiky 
hanoratra sy hizara ho an’ny rahalahy hafa.Isaoranay ianareo ny 
amin’izany ary Andriamanitra anie hampiorina anareo sy hampitombo ny 
fahalalana an’I Jesoa Kristy ao anatinareo.Fa na toy inona na toy inona 
firafitry ny soratra sy fahatsaran’ny asa dia zava-poana raha tsy misy 
antsika izay mamaky.Koa isaorana eram-po ihany koa ireo mazoto 
mamaky rehetra. 
          Izahay mihevitra fa fitomboana ho antsika eo amin’ny fiainana sy 
fanatsarana ny fifandraisan’ny tsirairay amin’Andriamanitra ity asa 
soratra izay natao ho antsika GBUT ity. Izao no vokatry ny aingam-
panahy teraka avy amin’ny fahitana teny ho eny sy ny fitarihan’ny 
Fanahy Masina.Koa indro ary , mahazoa fahalalana sy lesona ary 
mazotoa mamaky e! 

Mbolatiana 

ISIKA IHANY IO E !  
 

         -Tantarao hoe?  
         -Ny inona? 
         -Tantarao hoe izay zava-nisy tany amin’ny lasy tany koa.  
          Tena tanteraka tokoa ilay fomba filaza malagasy hoe andro iray toa zato. Andro 
telo moa izany no niarahana tany. Lasy ho an’ny mpikambana GBUT izay natao tao 
Ivatosoa. Nisy ny fampianarana, ny fifanakalozana, teo koa ny fiarahana nilalao, ny 
fiaraha-nivavaka koa tsy adinoina. Nilalao? eny : billard, ping pong, karaoké, foot ball, 
petanque, basket ball, uno, PES, dominos… Nikarakara sakafo? Eny : tao ny nanao ny 
lasary, ny sasany nanao ny ranom-boankazo, ny hafa nanatono masikita, tao ny 
nikarakara irony hoe “salade de pate”, ….Ny toerana? Raha ny toerana indray no lazaina 
dia tena nahafa-po tokoa. Samy nanana ny trano fandriany avy ny lehilahy sy ny 
vehivavy. Ny fandriana moa dia tsy hita intsony izay hilazana azy fa dia samy nanana iray 
ny tsirairay avy, hany ka nazoto natory ny rahalahy maro. Ny fandaharam-potoana dia 
nalalaka , hany ka tsy nahatsiaro ho voateritery be ny rehetra nandritra ny lasy. 
Nanampy ny fifaliana koa ny fahatongavan’ireo namantsika efatra mirahavavy avy any 
Norvège. Nikorana? eny : Ny alina farany izay niarahana nihira sy nandihy ary nihinana 
dia nampisy fifaliana sy firaisam-po tokoa, samy tsy te hamonjy ilay fandriana 
mahafinaritra indray ny rahalahy fa te hiara hikorana mandritra ny alina hatrany. Ny 
masoandro mody no mampalahelo hoy ny fitenintsika malagasy kanefa tamin’io dia ny 
masoandro miposaka indray no nampalahelo. 
           Raha fintinina fohy ny fandaharam-potoana tany dia ireto : andro voalohany dia 
fanokafana ny lasy sy fanomezana ny toro-marika isan-karazany, ny andro faharoa dia 
nisian’ny fampianarana, fifanakalozana, lalao. Ny andro fahatelo dia nisy fifampizarana 
sy fiarahana naka sary ary nanao  jery todika ny lasy. Ireo rehetra ireo dia nampitombo 
ny fifandraisan’ny mpikambana. Tsy fotoana very maina fa nifankafantarana tokoa. 
Tena nahafinaritra raha lazaina amin’ny teny iray ny lasy.Antenaina ny hitohizan’ny 
fifampizarana sy ny firahalahiana amin’ny fotoana ho avy rehetra.          

  Mampianina         
   

 IZAHAY SAMY HAFA 

Tsy iray fiaviana fa iray an-dapanao 
Tsy iray fiteny fa samy henoinao 
Tsy iray fihodirana fa samy zanakao 
Na samy hafa aza isika , Samy hafa fiaviana 
Dia iray ihany ao aminy satria samy ankohonany 
 
           Mahagaga tokoa ny nanaovan’Andriamanitra ny 

hoe misy olona zato latsaka izay miray vina sy 

manatratra tanjona iray dia ny hitory an’I Kristy amin’ny 

mpianatra.Marina fa Iray ihany dia I Kristy no nametraka 

ny vina tao anatin’ny tsirairay ary Izy rahateo no 

nampiombona ireo tao anatin’ity GBUT ity.Eo 

anatrehan’izany anefa dia tsy maintsy misy ny 

fahasamihafana satria tsy nataon’Andriamanitra ho 

mitovy avokoa ny olona rehetra.Saino kely kosa anie ny 

hoe misy olona zato mitovy tanteraka aminao (endrika, 

bika,toetra,fanomezam-pahasoavana…).Ny soratra 

masina aza milaza hoe “Raha maso avokoa izy rehetra , 

aiza ary izay fandrenesana?” Samy hafa avokoa isika na 

eo amin’ny toetra, fiaviana ,fihodirana, fari-piainana , 

fiaraha-monina iainana any an-tokantrano na any 

amin’ny sehatra hafa ankoatran’ny fikambanana.Ireny 

manodidina 

ireny anefa no 

mamolavola ny 

toetra sy ny 

talenta ary ny 

fomba 

fiainantsika ka 

misy amintsika 

no be resaka , ny mazoto misakafo , mahay mandihy , 

malefadefaka ,matanjaka, mora atonina , mora tezitra 

sns.    Andeha tsy hifampitsikera sy tsy hifandratra isika 

ao anatin’izany fahasamihafana izany fa samy hiezaka 

hamantatra ny hafa ka hikatsaka mandrakariva izay 

fampandrosoana ho azy amin’izay maha izy azy izay , 

hiara-hibanjina hatrany ny hoe hanao ny sitrapon’I Jesoa 

Kristy ary hanararaotra izany fahasamihafana izany ho 

entina manatanteraka ny asany.”Ary ianareo no tenan’I 

Kristy, ka samy momba ny tenany avokoa araka ny 

anjaranareo avy” I Korintiana 12.                RHHA 

 

 

GIVE ME A FRIEND  

Give me a friend . . . 
That upon I know I can depend, 
When the waves of life come in, 
And I need Him to defend. 

Give me a friend . . . 
That will lend a helping hand, 
Who is there to help me make a 
stand, 
Till the stormy weather ends. 

Give me a friend . . . 
That will turn my night into day, 
And who will take me each step of 
the way, 
With each prayer I may send. 

Give me a friend . . . 
When all goes wrong, 
Who makes me feel I belong, 
Until the day begins. 

Give me a friend . . . 
Who I can share with whenever I am 
sad, 
And in the moments that my heart is 
glad, 
From beginning to end. 

There is no other Friend but to be 
found in Jesus, 
He said, “He would never forsake us 
or leave us.” 
Thank you, Heavenly Father, for what 
You’ve done 

In giving us Your only begotten Son. 

English corner 
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Salama ianao! 
Tsy haiko raha tsapanao fa: 
Zava-dehibe ho antsika tokoa ny 
fotoana nefa toa tsy haitsika ny 
mandamina azy indraindray , ka 
lasa nisy ny hoe fotoana gasy sy 
vahiny.Zava-dehibe ho antsika 
ny fotoana fa tsy haitsika ny 
fitoerana tokony hisy azy ka toa 
miforona ho azy ny tsy ara-
potoana.Zava-dehibe ho antsika 
ny fotoana kanefa rehefa misy 
irin’ny fontsika sy mahafinaritra 
kokoa miseho dia very toy ny tsy 
nisy ilay noheveritsika ho zava-
dehibe nananantsika.Kanefa 
izao , taratry ny fahamatorana 
ny fanekena ny fotoana efa 
voalamina , taratry ny fahaiza-
miaina ny fanajana azy , ary 
taratry ny fahombiazana ho 
antsika sy ny manodidina ny 
fitaizana azy ho zava-dehibe 
tokoa.Matetika anefa dia ny 
fotoana no heveritsika ho 
fototry ny olana rehefa tsy 
nahomby isika , ka tsy 
tsaroantsika ny hoe tsy nanaja 
azy isika. 
Fa Andriamanitra anefa dia 
mipetraka foana ho Tsitoha sy 
mahay ny zavatra rehetra , eo 
akaikinao mino Izy, ka raha misy 
olana na sahirana ianao eo 
amin’ny fandaminana ny 
fotoana nomeny anao , dia 
avereno Aminy fa hainy tsara 
izany. 

Nantenaina R. 

KOMITY VAOVAO Taona 2017 
Tonia (Dauphin) , Tonia Lefitra (Tefy) , 
Mpanolo-tsaina (Lova) , Mpitantsoratra 
(Manitra) , Fifi anatiny (Natacha) , Mpitam-bola 
(Arthur) ,Vavaka (Jenny) , Fifi ivelany 
(Nicolas),Kolontsaina (Diamondra) , 
Literatiora(Alice Najoro). 

 
 

          

           « Isika ihany io » était le thème du camp des membres organisé par le GBUT pendant le 

week-end du 07 Octobre. 

              « Isika ihany io » résonnait comme une promesse de tout ce à quoi j’aspirais en ce 

moment : recentration sur Dieu, sur sa vision, moment de partage et de communion fraternelle … 

bref, une petite bouée de sauvetage au milieu de mon océan d’activités. 

Seulement, avant d’arriver à destination, il y a tout un trajet à faire et, dans certain cas, ce qu’on 

croit être une promenade devient un périple. 

             C’est donc le cœur chargé de bonne volonté et le sac à dos bien rempli que je quitte ma 

maison vers 17 heures. J’étais alors confrontée à deux problèmes majeurs : le temps avec la nuit 

qui tombait très vite, et les embouteillages particulièrement interminables ce jour-là. 

Heureusement, Dieu ne m’a pas laissée toute seule dans mes incertitudes, Il m’a envoyé son aide à 

travers des personnes vraiment précieuses. D’abord, deux frères que j’ai rencontrés comme par 

hasard à l’arrêt de Vasakosy et qui ont été mes compagnons de route et puis, un Zoky qui a pu nous 

accompagner jusqu’à Ambodimita avec sa voiture.  

              Le bus, moyen sur lequel je croyais pouvoir m’appuyer, ne nous a pas été d’un grand 

secours et d’ailleurs nous avons fait les deux tiers du trajet Tana / Ivatosoa à pied. Vers 21 

heures, la première partie du trajet se termine : les lumières et les routes goudronnées se 

substituent au calme nocturne de la campagne et à 

l’arrêt Don Bosco se tenait un petit rassemblement 

de tous les retardataires. L’ambiance du camp 

commençait déjà à se ressentir avec les rires et les 

discussions. Malgré le silence et la nuit,   nous 

n’avions pas peur car Dieu était au centre de notre 

petit groupe et les renforts pour nous indiquer le 

chemin n’étaient plus loin. Et quelle apparition 

lorsqu’ils sont arrivés en longue file avec une lampe chacun à la main ! 

              Une pause selfie et quelques échanges de bagages plus tard, la marche a repris de plus 

belle à travers les rues désertes, les montées, les descentes et les rizières. 

Juste avant d’arriver, nous avons pu admirer de loin les lumières de l’aéroport D’Ivato, mais 

surtout, pas question  de ralentir alors que nous étions si près du but. 

              Enfin, après tous ces efforts, nous étions arrivés.  

               Vous vous doutez bien de la joie et du soulagement que j’ai pu éprouver à ce moment, 

avoir atteint ce but, pouvoir se reposer et déposer mon sac à dos, voir mes frères et sœurs en 

Christ. Une chose est sure, cette joie est incomparable à celle que nous éprouverons à la venue du 

Seigneur quand Il emmènera ses enfants vers notre destination finale et éternelle : le paradis. 

En attendant, nous peinons tous sur ce trajet où la nuit, la fatigue et les embuches de l’ennemi 

semblent nous détourner de notre destination. Heureusement, Dieu est là pour pourvoir à nos 

besoins. Heureusement, les frères et sœurs (du Christ et en Christ) sont là pour se soutenir 

mutuellement, pour nous passer des coups de fils dans les moments de doute.  

                Pour conclure « Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux 

bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns; 

mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » 

(Hébreux 10 : 24-25) 

Cordialement, 

                 JOH 

MARI-POTOANA 

Isan’ireo voafidy ho komity I Jenny , 

nahatsapa ho nampianarin’ny Tompo 

zavatra maro izy tao anatin’ny fotoana 

namantarany ny sitrapony hoe hirotsaka ve 

sa tsia.Indro hafatra kely tiany zaraina 

momba ny hoe antson’Andriamanitra: 

Mety ho maro ny zavatra tiana atao, misy 

fahazotoana ihany koa hiasa sy hanompo, 

nefa mila fantarina tsara hoe aiza no 

hiantsoan’ny Tompo anao. Ny kristiana 

tsirairay manko dia samy manana antso 

avokoa izay napetrak’Andriamanitra tao 

am-po. Izy no manambara sy manamafy 

izany amin’ny fomba maro samihafa ka 

ampiasainy amin’izany ny teniny, ny 

fampianarana; ny rahalahy. Rehefa Izy no 

miantso, dia omeny mazava ny antsony. Ny 

tena antso dia tsy mamela antsika 

ipetrapetraka fa mamporisika anao  hiasa 

mandrakariva. Mety misy fahasarotana 

tokoa ny famantarana azy, nefa ny 

fifankazarana sy fifandraisana Aminy no 

ahafahana maheno izany moramora kokoa. 

Ny famaliana ny antso dia mitondra 

fiadanam-po ary afaka hahasoa sy 

hampandroso tsara ireo kristiana hafa koa. 

Ny tanjony dia “ ho fahatanterahan’ny 

olona masina, ho amin’ny asa fanompoana 

ho amin’ny Fiangonana, ho amin’ny 

fampandrosoana ny tenan’I 

Kristy.”(Efesiana 4: 12) Vonona hihaino izay 

niantsoana anao ary ve ianao? Ary vonona 

hamaly izany ihany koa? Miandry ny valin-

teninao ny Tompo.                       Jenny 

       UN PERIPLE QUI EN VAUT LA PEINE 
                                                            ZARAZARAO NY VOANDALANA E! 

AOKA HO TONGA FIANARANA 
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       Cette histoire se passe dans un hôpital de 
campagne où le chirurgien n’est pas sur place 
en permanence. Un médecin entra après avoir 
appelé à une opération urgente. Il répondit à 
l’appel, changea ses vêtements et alla 
directement à la bloc opératoire. Là il trouva le 
père du garçon à opérer. Voyant le médecin 
arrivé le papa se mit à crier : 
  
Le père :  

Mais pourquoi avez-vous pris temps 
de temps pour venir ? vous ne savez 
pas que la vie de mon fils est en 
danger ? Vous n’avez pas le sens de 
vos responsabilités. 

Médecin  : 
 Je suis désolé, je n’étais pas dans 
l’hôpital , et je suis venu le plus 
rapidement possible après avoir reçu 
l’appel. Et maintenant je souhaite 
que vous calmiez afin que je puisse 
faire mon travail.  

Le père :  
Me calmer ? mais si c’était votre fils vous 
calmeriez-vous ? Si votre propre fils meurt 
maintenant , que feriez-vous ?  dit le père 
en colère. 

Le médecin sourit encore et répondit:  
Médecin :  

De la poussière nous sommes venus , 
et poussière nous retournerons, béni 
soit le nom du Seigneur , les 
médecins ne peuvent pas prolonger 
la vie. Allez et priez pour votre fils , 
Nous ferons de notre mieux par la 
grâce de Dieu.  

Le père : 
 Oh c’est facile de donner un conseil 
quand tu n’es pas concerné. 

 

  

 
L’opération dura quelques heures 
après lesquelles le médecin sortit 
satisfait et content. Merci Seigneur 
,votre fils était épargné, si vous 
avez d’autres questions , demandez 
à l’infirmière. Une fois le médecin 
parti , le père dit a l’infirmière :  
Le père :  

Pourquoi est-il si 
arrogant ? Il ne pouvait 
pas attendre quelques 
minutes pour me parler 
de l’état de mon fils ?  

L’infirmière : (les larmes dans les 
yeux ):  

Son fils est mort hier 
dans un accident de 
voiture, il était à 
l’enterrement quand 
nous l’avons appelé pour 
opérer votre fils. 
Maintenant il a épargné 
la vie de celui-ci ,il est 
reparti pour finir 
l’enterrement de son 
propre enfant.  

-  

Ne jamais juger personne parce 
que vous ne savez pas ce que 
celle-ci peut traverser en ce 

moment. 
 Source : ( Aux urgences – 365 Histoires) 
https://www.youtube.com/watch?v=Hs
gotwjmthc 
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mipetraka foana ho Tsitoha sy 
mahay ny zavatra rehetra , eo 
akaikinao mino Izy, ka raha misy 
olana na sahirana ianao eo 
amin’ny fandaminana ny 
fotoana nomeny anao , dia 
avereno Aminy fa hainy tsara 
izany. 

Nantenaina R. 

KOMITY VAOVAO Taona 2017 
Tonia (Dauphin) , Tonia Lefitra (Tefy) , 
Mpanolo-tsaina (Lova) , Mpitantsoratra 
(Manitra) , Fifi anatiny (Natacha) , Mpitam-bola 
(Arthur) ,Vavaka (Jenny) , Fifi ivelany 
(Nicolas),Kolontsaina (Diamondra) , 
Literatiora(Alice Najoro). 

 
 

          

           « Isika ihany io » était le thème du camp des membres organisé par le GBUT pendant le 

week-end du 07 Octobre. 

              « Isika ihany io » résonnait comme une promesse de tout ce à quoi j’aspirais en ce 

moment : recentration sur Dieu, sur sa vision, moment de partage et de communion fraternelle … 

bref, une petite bouée de sauvetage au milieu de mon océan d’activités. 

Seulement, avant d’arriver à destination, il y a tout un trajet à faire et, dans certain cas, ce qu’on 

croit être une promenade devient un périple. 

             C’est donc le cœur chargé de bonne volonté et le sac à dos bien rempli que je quitte ma 

maison vers 17 heures. J’étais alors confrontée à deux problèmes majeurs : le temps avec la nuit 

qui tombait très vite, et les embouteillages particulièrement interminables ce jour-là. 

Heureusement, Dieu ne m’a pas laissée toute seule dans mes incertitudes, Il m’a envoyé son aide à 

travers des personnes vraiment précieuses. D’abord, deux frères que j’ai rencontrés comme par 

hasard à l’arrêt de Vasakosy et qui ont été mes compagnons de route et puis, un Zoky qui a pu nous 

accompagner jusqu’à Ambodimita avec sa voiture.  

              Le bus, moyen sur lequel je croyais pouvoir m’appuyer, ne nous a pas été d’un grand 

secours et d’ailleurs nous avons fait les deux tiers du trajet Tana / Ivatosoa à pied. Vers 21 

heures, la première partie du trajet se termine : les lumières et les routes goudronnées se 

substituent au calme nocturne de la campagne et à 

l’arrêt Don Bosco se tenait un petit rassemblement 

de tous les retardataires. L’ambiance du camp 

commençait déjà à se ressentir avec les rires et les 

discussions. Malgré le silence et la nuit,   nous 

n’avions pas peur car Dieu était au centre de notre 

petit groupe et les renforts pour nous indiquer le 

chemin n’étaient plus loin. Et quelle apparition 

lorsqu’ils sont arrivés en longue file avec une lampe chacun à la main ! 

              Une pause selfie et quelques échanges de bagages plus tard, la marche a repris de plus 

belle à travers les rues désertes, les montées, les descentes et les rizières. 

Juste avant d’arriver, nous avons pu admirer de loin les lumières de l’aéroport D’Ivato, mais 

surtout, pas question  de ralentir alors que nous étions si près du but. 

              Enfin, après tous ces efforts, nous étions arrivés.  

               Vous vous doutez bien de la joie et du soulagement que j’ai pu éprouver à ce moment, 

avoir atteint ce but, pouvoir se reposer et déposer mon sac à dos, voir mes frères et sœurs en 

Christ. Une chose est sure, cette joie est incomparable à celle que nous éprouverons à la venue du 

Seigneur quand Il emmènera ses enfants vers notre destination finale et éternelle : le paradis. 

En attendant, nous peinons tous sur ce trajet où la nuit, la fatigue et les embuches de l’ennemi 

semblent nous détourner de notre destination. Heureusement, Dieu est là pour pourvoir à nos 

besoins. Heureusement, les frères et sœurs (du Christ et en Christ) sont là pour se soutenir 

mutuellement, pour nous passer des coups de fils dans les moments de doute.  

                Pour conclure « Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux 

bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns; 

mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » 

(Hébreux 10 : 24-25) 

Cordialement, 

                 JOH 

MARI-POTOANA 

Isan’ireo voafidy ho komity I Jenny , 

nahatsapa ho nampianarin’ny Tompo 

zavatra maro izy tao anatin’ny fotoana 

namantarany ny sitrapony hoe hirotsaka ve 

sa tsia.Indro hafatra kely tiany zaraina 

momba ny hoe antson’Andriamanitra: 

Mety ho maro ny zavatra tiana atao, misy 

fahazotoana ihany koa hiasa sy hanompo, 

nefa mila fantarina tsara hoe aiza no 

hiantsoan’ny Tompo anao. Ny kristiana 

tsirairay manko dia samy manana antso 

avokoa izay napetrak’Andriamanitra tao 

am-po. Izy no manambara sy manamafy 

izany amin’ny fomba maro samihafa ka 

ampiasainy amin’izany ny teniny, ny 

fampianarana; ny rahalahy. Rehefa Izy no 

miantso, dia omeny mazava ny antsony. Ny 

tena antso dia tsy mamela antsika 

ipetrapetraka fa mamporisika anao  hiasa 

mandrakariva. Mety misy fahasarotana 

tokoa ny famantarana azy, nefa ny 

fifankazarana sy fifandraisana Aminy no 

ahafahana maheno izany moramora kokoa. 

Ny famaliana ny antso dia mitondra 

fiadanam-po ary afaka hahasoa sy 

hampandroso tsara ireo kristiana hafa koa. 

Ny tanjony dia “ ho fahatanterahan’ny 

olona masina, ho amin’ny asa fanompoana 

ho amin’ny Fiangonana, ho amin’ny 

fampandrosoana ny tenan’I 

Kristy.”(Efesiana 4: 12) Vonona hihaino izay 

niantsoana anao ary ve ianao? Ary vonona 

hamaly izany ihany koa? Miandry ny valin-

teninao ny Tompo.                       Jenny 

       UN PERIPLE QUI EN VAUT LA PEINE 
                                                            ZARAZARAO NY VOANDALANA E! 

AOKA HO TONGA FIANARANA 
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            Teny maro avy hatrany no ao an-doha ao vao tafahaona amin’ny 
rahalahy iray : teny izay te hamaritra ny hita , hitantara ny tsapa , hizara 
ny soa , hanambara ny hafaliana sns.Fa ho an’ny ekipan’ny gazety kosa , 
izany rehetra izany dia noraiketina an-tsoratra mba ho vinakin’ny 
maro.Isaorana ny Tompo ny amin’ny ahafahantsika mifampizara.Atolotra 
Azy ny dera fa Izy no nahatonga antsika ho eto amin’ny famoahana 
faraparany ny « spécialement pour toi » amin’ity taom-piasana 
ity.Etoana ny ekipa dia nahatsapa ny fitiavan’ireo rahalahy izay nanaiky 
hanoratra sy hizara ho an’ny rahalahy hafa.Isaoranay ianareo ny 
amin’izany ary Andriamanitra anie hampiorina anareo sy hampitombo ny 
fahalalana an’I Jesoa Kristy ao anatinareo.Fa na toy inona na toy inona 
firafitry ny soratra sy fahatsaran’ny asa dia zava-poana raha tsy misy 
antsika izay mamaky.Koa isaorana eram-po ihany koa ireo mazoto 
mamaky rehetra. 
          Izahay mihevitra fa fitomboana ho antsika eo amin’ny fiainana sy 
fanatsarana ny fifandraisan’ny tsirairay amin’Andriamanitra ity asa 
soratra izay natao ho antsika GBUT ity. Izao no vokatry ny aingam-
panahy teraka avy amin’ny fahitana teny ho eny sy ny fitarihan’ny 
Fanahy Masina.Koa indro ary , mahazoa fahalalana sy lesona ary 
mazotoa mamaky e! 

Mbolatiana 

ISIKA IHANY IO E !  
 

         -Tantarao hoe?  
         -Ny inona? 
         -Tantarao hoe izay zava-nisy tany amin’ny lasy tany koa.  
          Tena tanteraka tokoa ilay fomba filaza malagasy hoe andro iray toa zato. Andro 
telo moa izany no niarahana tany. Lasy ho an’ny mpikambana GBUT izay natao tao 
Ivatosoa. Nisy ny fampianarana, ny fifanakalozana, teo koa ny fiarahana nilalao, ny 
fiaraha-nivavaka koa tsy adinoina. Nilalao? eny : billard, ping pong, karaoké, foot ball, 
petanque, basket ball, uno, PES, dominos… Nikarakara sakafo? Eny : tao ny nanao ny 
lasary, ny sasany nanao ny ranom-boankazo, ny hafa nanatono masikita, tao ny 
nikarakara irony hoe “salade de pate”, ….Ny toerana? Raha ny toerana indray no lazaina 
dia tena nahafa-po tokoa. Samy nanana ny trano fandriany avy ny lehilahy sy ny 
vehivavy. Ny fandriana moa dia tsy hita intsony izay hilazana azy fa dia samy nanana iray 
ny tsirairay avy, hany ka nazoto natory ny rahalahy maro. Ny fandaharam-potoana dia 
nalalaka , hany ka tsy nahatsiaro ho voateritery be ny rehetra nandritra ny lasy. 
Nanampy ny fifaliana koa ny fahatongavan’ireo namantsika efatra mirahavavy avy any 
Norvège. Nikorana? eny : Ny alina farany izay niarahana nihira sy nandihy ary nihinana 
dia nampisy fifaliana sy firaisam-po tokoa, samy tsy te hamonjy ilay fandriana 
mahafinaritra indray ny rahalahy fa te hiara hikorana mandritra ny alina hatrany. Ny 
masoandro mody no mampalahelo hoy ny fitenintsika malagasy kanefa tamin’io dia ny 
masoandro miposaka indray no nampalahelo. 
           Raha fintinina fohy ny fandaharam-potoana tany dia ireto : andro voalohany dia 
fanokafana ny lasy sy fanomezana ny toro-marika isan-karazany, ny andro faharoa dia 
nisian’ny fampianarana, fifanakalozana, lalao. Ny andro fahatelo dia nisy fifampizarana 
sy fiarahana naka sary ary nanao  jery todika ny lasy. Ireo rehetra ireo dia nampitombo 
ny fifandraisan’ny mpikambana. Tsy fotoana very maina fa nifankafantarana tokoa. 
Tena nahafinaritra raha lazaina amin’ny teny iray ny lasy.Antenaina ny hitohizan’ny 
fifampizarana sy ny firahalahiana amin’ny fotoana ho avy rehetra.          

  Mampianina         
   

 IZAHAY SAMY HAFA 

Tsy iray fiaviana fa iray an-dapanao 
Tsy iray fiteny fa samy henoinao 
Tsy iray fihodirana fa samy zanakao 
Na samy hafa aza isika , Samy hafa fiaviana 
Dia iray ihany ao aminy satria samy ankohonany 
 
           Mahagaga tokoa ny nanaovan’Andriamanitra ny 

hoe misy olona zato latsaka izay miray vina sy 

manatratra tanjona iray dia ny hitory an’I Kristy amin’ny 

mpianatra.Marina fa Iray ihany dia I Kristy no nametraka 

ny vina tao anatin’ny tsirairay ary Izy rahateo no 

nampiombona ireo tao anatin’ity GBUT ity.Eo 

anatrehan’izany anefa dia tsy maintsy misy ny 

fahasamihafana satria tsy nataon’Andriamanitra ho 

mitovy avokoa ny olona rehetra.Saino kely kosa anie ny 

hoe misy olona zato mitovy tanteraka aminao (endrika, 

bika,toetra,fanomezam-pahasoavana…).Ny soratra 

masina aza milaza hoe “Raha maso avokoa izy rehetra , 

aiza ary izay fandrenesana?” Samy hafa avokoa isika na 

eo amin’ny toetra, fiaviana ,fihodirana, fari-piainana , 

fiaraha-monina iainana any an-tokantrano na any 

amin’ny sehatra hafa ankoatran’ny fikambanana.Ireny 

manodidina 

ireny anefa no 

mamolavola ny 

toetra sy ny 

talenta ary ny 

fomba 

fiainantsika ka 

misy amintsika 

no be resaka , ny mazoto misakafo , mahay mandihy , 

malefadefaka ,matanjaka, mora atonina , mora tezitra 

sns.    Andeha tsy hifampitsikera sy tsy hifandratra isika 

ao anatin’izany fahasamihafana izany fa samy hiezaka 

hamantatra ny hafa ka hikatsaka mandrakariva izay 

fampandrosoana ho azy amin’izay maha izy azy izay , 

hiara-hibanjina hatrany ny hoe hanao ny sitrapon’I Jesoa 

Kristy ary hanararaotra izany fahasamihafana izany ho 

entina manatanteraka ny asany.”Ary ianareo no tenan’I 

Kristy, ka samy momba ny tenany avokoa araka ny 

anjaranareo avy” I Korintiana 12.                RHHA 

 

 

GIVE ME A FRIEND  

Give me a friend . . . 
That upon I know I can depend, 
When the waves of life come in, 
And I need Him to defend. 

Give me a friend . . . 
That will lend a helping hand, 
Who is there to help me make a 
stand, 
Till the stormy weather ends. 

Give me a friend . . . 
That will turn my night into day, 
And who will take me each step of 
the way, 
With each prayer I may send. 

Give me a friend . . . 
When all goes wrong, 
Who makes me feel I belong, 
Until the day begins. 

Give me a friend . . . 
Who I can share with whenever I am 
sad, 
And in the moments that my heart is 
glad, 
From beginning to end. 

There is no other Friend but to be 
found in Jesus, 
He said, “He would never forsake us 
or leave us.” 
Thank you, Heavenly Father, for what 
You’ve done 

In giving us Your only begotten Son. 

English corner 
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PROGRAMME BIMESTRIEL  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Date Matin Après-midi Rubrique extra 

22 Oct  AG 5 + RCF  

29 Oct  EB ESAIE 11 :1-12 
« Le portrait du Messie et du 

temps messianique » 

English practice 

05 Nov  Examen FAFI 2 R . I  

12 Nov Formation « com
ment réussir à un 
entretien 
d’embauche ? »  

EB : JEREMIE 31 :1-6 La 
promesse de restauration 

d’Israël 

 

19 Nov Examen FAFI 1 Conférence : comment tisser 
une relation aux étrangers 

 

25 Nov  Proclaim : 12h – 14h 

Veillée de prière 19h 

 

26 Nov  EBP Lioka 10 :38-42 
« Fanompoana sy 

firahalahiana » 
GRAND MENAGE 

 

03 Déc  SECTION MUSIQUE  

10 Déc  Passation Officielle Fanolorana mari-
pankasitrahana 

16 Déc  Proclaim : 12h – 14h 

Veillée de prière 19h 

 

17 Déc  CIVISME 
Le GBU homme de foi et citoyen 

responsable 

Lecture et partage 
de tracts 

07 Janv  FIFAMPIARAHABANA  
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Isika ihany 

io e ! 

Izahay 

samy 

hafa 

Si seulement 

tu savais       

… 

Un périple 

qui en vaut 

la peine 

COMMUNICATION GBUT 2016 
gbu_tan@yahoo.fr 

www.facebook.com/GBUT 
+261344585904 
+261337930037 
+261329090827 

 

Alahady hariva @    

6 ora sy fahefany 

IZAY HERINTAONA IZAY …    Tsy ho ela 

!!! 

106.8 FM 

Thème : UNICITE DES MEMBRES FACE A LA MISSION 
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