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1 – Andriananahary masina indrindra! 
 
1. Andriananahary masina indrindra! 
Ny anjelinao izay mitoetra Aminao 
Mifamaly hoe : Masina indrindra 
Andriananahary, Telo Izay Iray. 
 
2. Andriananahary masina indrindra! 
Na tsy hita aza izao ny voninahitrao! 
Masina indrindra Hianao irery. 
Andriananahary, Telo Izay Iray. 
 
3. Zava-manana aina samy mankalaza 
Sady manambara Anao Izay Tompony izao; 
Hianao irery no mitahy azy, 
Andriananahary, Telo Izay Iray. 
 
4. Andriananahary feno hatsarana! 
He ny fitahianao izay mpanomponao. 
Tsara dia tsara ny omenao azy 
Andriananahary, Telo Izay Iray. 
 
5. Andriananahary masina indrindra! 
Izahay mpanomponao ta-hankalaza Anao; 
Feno fahendrena, feno fiantrana, 
Andriananahary, Telo Izay Iray. 

Dieu Créateur et très Saint 
 
Dieu Créateur et très Saint 
Tes anges se répondent en 
chantant : Dieu Créateur, Trois et 
Un seul. 
 
Dieu Créateur et très Saint 
Nous sommes parfois incapables de 
voir ta Grandeur 
Mais nous savons que Tu es le plus 
Saint 
 
Oui les êtres vivants te glorifient 
Et te reconnaissent comme leur 
Seigneur 
Toi seul peut les protéger 
 
 
Dieu Créateur plein de bonté  
Tu bénis à ceux qui te glorifient 

6 – Avia, miondreha 
 
1. Avia, miondreha,Ry vazan-tany ô! 
Fa lehibe Jehovah,Sy masina tokoa; 
Miankohofa tsara, 
Manatona Azy ‘zao 
Haneho fanajana 
ILay Mpanao anao. 
 
2. Andriananahary, Manaiky izahay 
Fa Aminao ny hery Tsy hay toherina. 
Tsy misy maharara 
Ny tianao hatao, 
Fa Hianao Mpitondra 
Izao rehetra izao. 
 
3. Re any lavitra any 
Izao ny herinao, 
Ka isam-bazan-tany 
Hiondrika Aminao; 
Mpanjaka sy Mpitsara 
Mahery Hianao; 
Miadana ny tany 
Miankina aminao. 

Viens, incline-toi 
Peuple du monde entier 
Car Dieu est grand 
Et véritablement saint 
Prosterne-toi 
En t’approchant de Lui 
Pour vénérer 
Celui qui t’a créé. 
 
Ô Créateur 
Nous reconnaissons 
Que nul ne peut résister 
A ta puissance 
Nul ne peut interdire 
Ce que Tu projettes 
Car Tu diriges 
Toute chose 
 
Ta puissance 
Est tellement répandu 
Que toutes les nations 
S’inclineront devant Toi 
Roi et juge 
Puissant Tu es 
La nation qui s’appuie en Toi 
Demeure dans la Paix  
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8 – Dera, laza, hery, haja 
 
1. Dera, laza, hery, haja, 
Ho an’Andriamanitra 
Tompon’aina, Zanahary, 
Rain’ny voninahitra ! 
Izy no mpanao antsika 
Sady ivelomana ; 
Fototr’aina, foto-tsoa, 
Izy ivavahana 
Hihira isika hoe : Haleloia, 
Dera ho an’Andriamanitra ! 
:,:Dia Haleloia, Haleloia :,: 
 
2. Ray Tsitoha, tsy miova, 
Tia sy mamindra fo, 
Mahasoa isan’andro, 
Izy no isaorana ! 
Vatolampy tsy mifindra, 
Tokin’olombelona ; 
Fiarova-mahavonjy, 
Izy itokiana 
Hihira isika hoe : Haleloia, 
Dera ho an’Andriamanitra ! 
:,:Dia Haleloia, Haleloia! :,: 

 
Nous louons, célébrons ta 
puissance et ta gloire 
 
 
Nous louons , célébrons ta 
puissance et ta gloire 
Tu es la Gloire,  maître de nos vies, 
Source de vie et de bienfaits 
Nous te prions et chantons : 
Alléluia , gloire à Dieu 
 
 
Dieu plein de grâce  
Nous te remercions tous les jours  
Pour les bienfaits que nous 
recevons  
Tu es le Rocher qui ne bouge pas 
Tu es la confiance des hommes 
Tu es le bouclier protecteur 
Tu es digne de notre foi 
Nous te prions et chantons : 
Alléluia , gloire à Dieu 
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18 – Ny feonay rehetra izao 
 
1. Ny feonay rehetra izao 
Dia entinay midera Anao, 
Ry Andriananaharinay ! 
Na ambany aza izahay,. 
:,: Dia tianao,:,: 
Ry Andriananaharinay ! 
 
2. Ny andronay rehetra izao 
Dia entinay manoa Anao, 
Ry Tompo sy Mpanjakanay ! 
Satria izao dia fantatray 
:,: Fa tianao :,: 
Ry Tompo sy Mpanjakanay ! 
 
3. Ny hevitray rehetra izao 
Dia enti-mankalaza Anao 
Ry Tompo mpanasoa anay ! 
Mpitahy ny fanahinay, 
:,: Fa tianao.:,: 
Ry Tompo mpanasoa anay ! 
 
4. Ny herinay rehetra izao 
No iasanay ho Anao, 
Ry aronay sy tanjakay ! 
Miezaka tokoa izahay 
:,: Fa tianao :,: 
Ry Aronay sy Tanjakay ! 
 
5. Rehefa halainao izahay 
Ka tapitra ny andronay, 
Hamantana any aminao 
Izahay ary an-danitrao ! 
:,: Fa tianao :,: 
Hamantana any Aminao ! 

 
Toutes nos voix 
 
Toutes nos voix 
Te louent ! Dieu Créateur  
Aussi minuscules soyons nous 
Et tu nous aimes 
Notre Dieu Créateur  
 
 
Toutes nos journées  
Sont vouées à te glorifier 
Notre Seigneur et Roi 
Car tu nous aimes 
Notre Seigneur et Roi 
 
 
Toutes nos pensées  
Sont vouées à t’acclamer 
Seigneur plein de bonté 
Tu protèges nos pensées  
Car tu nous aimes 
Seigneur plein de bonté  
 
Toutes nos forces  
Sont vouées pour te servir 
Tu es notre protection et notre force 
Nous faisons des efforts 
Car tu nous aimes 
Tu es notre Protection et notre 
Force 
 
Quand tu nous appelleras  
Et que notre vie terrestre se termine 
Nous nous dirigerons directement  
Vers ton Ciel 
 
Car tu nous aimes 
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20 – Tsaroanay tokoa izao 
 
1. Tsaroanay tokoa izao 
Ny soa be noraisinay 
Tsy tapaka avy taminao, 
Ry Andriananaharinay ! 
 
2. Ny lasa itodihana 
Dia mampiseho avokoa 
Ny tanam-pitiavana 
Miahy sady manasoa ! 
 
3. He koa ‘ty andronay ity 
Izay diavinay izao, 
Dia voahodidina ery 
Ny fitahiana aminao ! 
 
4. Dia tokinay tokoa izay 
Fa mbola ho arovanao 
Anio, ampitso, rahatrizay, 
Izay miankina Aminao ! 
 
5. Ka dia mba velomy re 
Aty anatinay ny fo 
Hahay misaotra Anao anie, 
Ry Rainay be famindram-po ! 

Nous nous rappelons 
 
Nous nous rappelons 
Les bienfaits que nous recevons 
Continuellement de toi 
Ô Dieu 
 
Notre passé ne cesse de montrer 
Ta main pleine d’amour 
Protectrice et bienfaitrice  
 
 
 
Et les journées  
Que nous vivons aujourdhui 
Sont entourées  
De Ta protection  
 
Et nous croyons 
Que ta protection est pour toujours 
Aujourdhui, demain et à jamais  
Pour ceux qui remettent entre tes 
mains 
 
Apprends nousafin que nos cœurs  
Sachent t’être reconnaissants  
Notre Dieu plein de grâce  
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39 – Faingàna, ry Mpanjaka! 
 
1. Faingàna ry Mpanjaka 
Handray ny lovanao, 
Faingàna re mba haka 
Ny tany ho Anao ! 
Avia hampifaly 
Ny malahelo fo, 
Afaho ny mijaly 
Sy azon’ny manjo ! 
 
2. Avia fa misento 
Aty ny olonao ! 
Ny fanjakana ento 
Fa Tompo Hianao ! 
Tsy hisy hitomany 
Eo anatrehanao, 
Hiadana ny tany 
Izay alehanao ! 
 
3. Ny tendrombohitra avo, 
Ny lohasaha koa 
Ho tonga ravoravo 
Sy tretrika avokoa ! 
Ny be tsy haka an-kery, 
Ny kely afa-po ; 
Tsy hisy izay ho very, 
Tsy hisy izay hanjo ! 
 
4. Mpanjaka sy Mpiaro 
Mahery Hianao ; 
Ny firenena maro 
Hitoky Aminao. 
Ho avy lalandava 
Izao rehetra izao, 
Hitondra harem-bevava 
Ho eo an-tongotrao. 
 
5. Faingàna  ry Mpamonjy, 
Ry Tompo be fitia, 
Ny olonao tra-bonjy 
Miantso hoe : Avia ! 
Anao ny fiderana, 
Anao ny laza be, 
Anao ny fanjakana 
Sy arahaba e ! 

 
1.nous t’attendons, ô Roi, prends 
ton héritage, prends la terre 
Puisses tu donner la joie à ceux qui 
sont dans le chagrin ou qui ont de la 
peine  
 
 
 
 
 
 
2.Viens diriger ton royaume 
Puisses tu calmer les cœurs craintifs 
Et faire disparaître les larmes  
La terre sera en paix pour ceux qui 
sont à tes côtés  
 
 
 
 
3.Les monts et les vallées  
Se réjouiront 
les grands n’abuseront pas de leur 
force 
Les petits se contenteront de ce 
qu’ils ont 
Personne ne sera perdu ni chagriné  
 
 
 
4.Tu es puissant, Roi Protecteur 
Les nations croient en Toi 
Et déposent les richesses à tes 
pieds 
 
 
 
 
 
 
5.nous t’attendons, Dieu protecteur 
Et plein de bonté  
Ton peuple t’appelle et te glorifie 
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44 – Indro Jeso, mba vohay 
 
1. Indro Jeso, mba vohay, 
Mba vohay ! 
Avy ho sakaizanao 
Ka vohay ! 
Lay Malala fahizay 
Sady sitraky ny Ray, 
Tonga ho anao indray, 
Ka vohay ! 
 
2. Indro Jeso, mba vohay, 
Mba vohay ! 
Tompo tia ka mba hajao, 
Mba vohay ! 
Honina aminao ety, 
Ho sakaiza hatrery, 
Ho anao mandrakizay, 
Ka vohay ! 
 
3. Indro Jeso, mba vohay, 
Mba vohay ! 
Mbola tia ka mba vohay, 
Ka vohay ! 
Tena tia ka tsy mandao, 
Raha ela sao dia lao ! 
Moa holavinao izao ? 
Mba vohay ! 
 
4. Eo am-baravaranao, 
Mba vohay ! 
Tsy manao an-ditra izao, 
Ka vohay ! 
He ! mandona mora re, 
Na dia Tompo lehibe ! 
Efa niandry ela be, 
Ka vohay ! 
 

 
 
Ouvre ta porte à Jesus  
Il vient en ami. 
Le fils aimé de Dieu 
Vient pour toi 
ouvre lui 
 
 
 
 
 
 
 
Ouvre ta porte à Jesus  
Il t’aime alors respecte le 
Il vient vivre avec toi 
Pour être ton ami à jamais  
Aussi ouvre lui 
 
 
 
 
 
 
Jésus t’aime toujours 
Et ne te lâche pas  
Si tu traines, va-t-il perdre patience 
Vas-tu le rejeter ? 
Aussi ouvre lui 
 
 
 
 
 
 
Il est à ta porte 
Mais ne la force pas 
Il frappe à la porte très doucement 
Malgré sa grandeur et puissance 
Il attend depuis un moment 
Aussi ouvre lui 
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68 – Re tokoa ny feon’anjely 
 
1. Re tokoa ny feon’anjely, 
Irak’ Andriamanitra ; 
He, ny teny mahafaly 
Avy ao an-danitra ! 
Entiny ny teny tsara 
Ho ety an-tany izao 
Voninahitra aman-dera, 
Tompo no omena Anao ! (in-3) 
Voninahitra aman-dera, 
Tompo no omena Anao ! 
 
2. Teraka any Betlehema 
‘Lay Mpanjaka manan-jo, 
Ka misatro-diadema, 
Voninahi-tsy ho lo ! 
Misy ‘zao ety an-tany 
Fihavanana tokoa, 
Hafalian-tsy ho lany, 
Fitahia-mahasoa ! (in-3) 
Hafalian-tsy ho lany, 
Fitahia-mahasoa ! 
 
3. Be ny lazanao, ry Tompo 
Tsara ny Anaranao ! 
Zovy re no tsy hanompo ? 
Iza no handà Anao ? 
Hasina sy arahaba 
No aterina aminao ; 
Fanjakana tsy ho rava 
Ry Mpanjaka no Anao ! (in-3) 
Fanjakana tsy ho rava 
Ry Mpanjaka no Anao ! 
 

 
 
 
 
 
Les Anges chantent 
Des paroles joyeuses  
Venant du ciel 
Ils apportent la bonne parole 
Gloire et honneur  
Soient à notre Seigneur 
 
 
 
 
 
 
 
Notre Roi légitime  
Est né à Betlehem 
Un diadème le couronne 
Les honneurs lui sont dûs. 
Et nous recevons 
La paix , la joie, et la protection 
bienfaitrice 
 
 
 
 
 
Nous te célébrons Dieu 
Nous te glorifions 
Nous avons foi en toi. 
Nous t’adorons et te louons 
Ton royaume ne s’ecroulera jamais 
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70 – Iza moa io Zazakely 
 
1. Iza moa io Zazakely 
:,: Ao Betlehema :,: 
Ankalazain’ny anjely 
Misasaka alim-be ? 
Injao mihira avokoa 
Ny mponina ao an-danitra, 
Ka iza re io Zaza soa ? 
Moa Zanak’Andriamanitra ? 
 
Fiv : Io no Mpanjaka voatendry 
Sady mahery no hendry, 
:,: Zanak’Andriamanitsika 
Koa hobio sy ifalio ! :,: 
 
2. Izy no Jeso Mpanjaka 
:,: Ka mihobia! :,: 
Izy mamory sy maka, 
Avia, mihobia ! 
Omeo voninahitra 
Ka mitehafa tanana ; 
Hobio ry tendrombohitra 
Sy lohasaha mavana ! 
Io no Mpanjaka voatendry sns… 
 
3. Izy no Tompo nahary 
:,: Ka maneke :,: 
Zanaky ny Zanahary 
Ka dia maneke ! 
Ry hazo ao an’ala ô, 
Samia re manandra-peo ! 
Ry voninkazo tsara ô, 
Atero fofo-manitra ! 
Io no Mpanjaka voatendry sns… 
 
4. Efitra sy tany foana, 
:,: O mihirà !; :,: 
Lemaka ary havoana 
Falia, mihirà ! 
Ry ranomasin-dehibe, 
Ry voron-kely tsara feo 
Izao rehetra marobe 
Avia mankalaza re ! 
Io no Mpanjaka voatendry sns… 

 
 
Qui est donc cet enfant 
A Betlehem 
Les anges le glorifient 
Cet enfant est il enfant de Dieu ? 
 
 
 
 
 
Il est le Roi Élu  
Puissant et sage 
Fils de Dieu 
Aussi chantez vos louanges joyeux 
 
 
Il est le Roi Jesus, glorifiez le 
Il rassemble et prend 
Venez le louer 
Que les monts et vallées  
Entament les louanges 
 
 
 
 
 
 
Acceptez le fils du seigneur créateur  
Que les arbres des forêts le 
chantent 
Que les belles fleurs lui offrent leur 
parfum 
 
 
 
 
 
Que les déserts et terres arides le 
chantent 
Que les plaines et les collines se 
réjouissent et chantent 
Que les océans, les oiseaux et le 
monde entier proclament : 
Il est le roi Élu… 
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71 – Mihainoa, mihainoa 
 
1. Mihainoa, mihainoa 
Ny feon’anjely sambatra 
Milaza fa vao teraka 
Ny Zanak’Andriamanitra ! 
Mihainoa izao ! 
 
2. Mifalia, mifalia 
Ry zanak’olombelona 
Fa tonga Ilay Mpanavotra 
Antsika izay nifatotra ! 
Mifalia izao ! 
 
3. Mba omeo, mba omeo 
Ny fonao fa angatahiny ! 
Ny tenany natolony 
Anao izay malalany ! 
Mba omeo izao ! 
 
4. Matokia, matokia 
Ka manaraha Azy izao, 
Ilay Mpamonjy be fitia 
Nanetry tena ho anao ! 
Matokia izao ! 

Version malgache de  
« Douce nuit, Sainte nuit » 
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72 – Teraka Jesosy Tomponay 
 
1. Teraka Jesosy Tomponay, 
Taitra ny olona fahizay, 
Nisy anjely nihira teo, 
Mahafinaritra, tsara feo, 
Sady milaza soa aminay, 
Dia hihira anio izahay 
 
Fiv : Taona fahasambaranay, 
Volana fifalianay, 
Andro firavoravoana Anao, 
Jesosy, Zanaka Masina ô! 
 
2. Teraka Jesosy be fitia, 
Indro kintana tonga teo, 
Avy hanoro ny Zaza soa: 
Faly ny Magy, fa Io tokoa, 
Io no Mpanjaka mandrakizay 
Dia nanaja androtr’izay: 
Taona fahasambaranay, sns… 
 
3. Teraka Jesosy Zaza soa, 
Zaza Malalan’ny Ray tokoa; 
Tonga hamonjy io Zaza io, 
Teraka ao Betlehema anio; 
Ento ‘zahay, Fanahy, hankao. 
Andronay mahafaly izao: 
Taona fahasambaranay, sns… 
 
4. Sambatra manana Anao ho Ray, 
Faly sy ravo tokoa izahay; 
Jesosy Tompo nirahinao, 
Tonga ho nofo ny Zanakao; 
Teraka ho Mpanavotra anay 
Avy hifaly eto ‘zahay: 
Taona fahasambaranay, sns… 

Notre Seigneur Jesus est né 
Surprenant les hommes 
Des anges chantent la bonne 
nouvelle 
Jesus, le Saint Fils de Dieu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre Seigneur Jesus est né 
L’étoile a montré le chemin aux 
Mages 
Qui s émerveillent et  
s agenouillent devant Jesus Roi 
 
Notre Seigneur Jesus est né 
Enfant chéri du Père  
Cet enfant né à Betlehem  
Il vient pour nous sauver 
Réjouissons nous en ce jour 
 
 
 
 
 
 
 
nous sommes heureux de t avoir, 
Père  
Tu envoies Jesus notre Seigneur 
Sur la terre  
Afin de nous sauver 
Nous chantons tes louanges 
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75 – Andro malaza sady soa tokoa 
 
1. Andro malaza sady soa tokoa 
‘Lay andro ‘zay nisehoan’i Jeso: 
‘Zay nantenain’ny mpaminany koa 
Mba hampiseho fihavanana, 
 
Fiv : Mifalia sy mihobia mafy, 
Efa tonga ny Mpanavotrao; 
Avia, ka miderà, 
Derao io Zaza io, 
;,: Hobio, hobio, 
Fa Tompontsika io.:,; 
 
2.Anjely maro no nihoby tao; 
Mpiandry ondry nitsaoko Azy koa. 
Ny olon-kendry koa nanasina Azy, 
Andeha mba hankalaza Azy izao: 
Mifalia, sns… 
 
3. Dera sy haja no atolotray 
Anao, ry Jeso ‘zay teraka anie: 
Ka mba mandraisa ny fanatitray 
Ho zava-mani-pofona tokoa: 
Mifalia, sns… 

 
 
jour glorieux et merveilleux 
Ce jour où Jésus apparut 
Que les prophètes espéraient aussi 
que règne la paix  
 
Refrain : Réjouis-toi et acclame  
Le Rédempteur est par i nous,  
Viens et loue, cet enfant 
Notre Sauveur 
 
 Les anges  l’ont proclamé  
Les bergers l’ont adoré.  
Les mages aussi l'ont sanctifié, 
Glorifions-le maintenant  
 
Louange et honneur à Toi,  
ô Jésus qui est né  
Nous nous prosternons devant Toi 
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98 – Indro ny Tompo Jesosy, jereo 
 
1. Indro ny Tompo Jesosy, jereo, 
Tena nihafy tokoa! 
He! Fa nivesatra eso, jereo, 
Mba hamonjena anao; 
 
Fiv : Indro Jeso, jereo Jeso:,: 
Izy izao dia mihevitra anao. 
Indro Jeso, jereo. 
 
2. Indro ny Tompo Jesosy, jereo, 
Efa voahombo tokoa! 
He! Fa nijaly tsy meloka teo, 
Mba hamonjena anao; 
Indro Jeso, sns… 
 
3. Indro ny lefo-mandoza, jereo, 
Nenti-namely ny Tompo! 
He! Fa ny rany nirotsaka teo, 
Mba hamonjena anao; 
Indro Jeso, sns… 

 
 
1. Voici le Seigneur Jésus, 
Qui s’est sacrifié  
Regarde ce qu’il accepter de subir 
Pour nous sauver 
 
Refrain : Voici Jésus,  
Qui se sacrifie pour nous 
 Voici Jésus 
 
 
 
 
2. Voici le Seigneur Jésus, 
Il a été crucifié ! 
il a souffert innocemment, 
Pour vous sauver; 
 
Voici Jésus, etc. 
 
3. Voici la lance empoisonnée, 
Qui a frappé le Seigneur 
Son sang  a été versé, 
Pour vous sauver; 
 
Voici Jésus, etc. 
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107 – Maniry mafy aho 
 
1. Maniry mafy aho, ry Jeso Tompo ô, 
Hialoka eo ambany hazo fijalianao ; 
Tsy misy toeran-kafa re ‘zay tena mamiko, 
Ny hazo fijalianao no fiarovako ! 
 
2. Ny hazo fijalianao no itazanako 
Ny tenanao izay nijaly mba ho avotro, 
Ka dia kotsan-dranomasom-pitiavana 
Ny tavako, ry Tompo ô, fa afa-keloka ! 
 
3. Am-pototry ny hazo izay nijalianao 
No itoerako ho hazavain’ny tavanao ; 
Ataoko fatiatoka ny zava-mora lo, 
Ny hazo-fijalianao no tombon-dahiko ! 

 
 
1. Mon vœu le plus cher, Seigneur 
Jésus, 
Est de me réfugier sous ta croix; 
Ta croix est ma protection ! 
 
2. ta croix me soutient 
Tu as souffert pour me sauver, 
Mon visage reconnaissant pleure 
Car Seigneur, je suis pardonné ! 
 
3. Au pied de l'arbre où tu as 
souffert 
Je serai là pour la lumière de ton 
visage ; 
Ta croix est mon privilège ! 
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141 – Efa resy izao na dia ny fasana aza 
 

1. Efa resy izao 
na dia ny fasana aza, 
Ka asandrato re 
ny hira sy ny feo, 
Jesosy nampikoy 
Lay rafy ‘zay nandoza, 
Ry fahafatesana ô! 
Aiza moa ny herinao? 
 
2. Lasa ilay tahotrao, 
ry foko ‘zay malemy, 
Fa torotoro ‘zao 
ny fahavalonao, 
Tsy nahatohitra 
ny sandrin’i Jesosy; 
Ry fahafatesana ô! 
Aiza moa ny herinao? 
 
3. Efa lasa tokoa 
ny ozona rehetra, 
Nasehon’i Jeso, 
miharihary izao, 
Ny fitiavany 
izay tsy misy fetra. 
Ry fahafatesana ô! 
Aiza moa ny herinao? 
 
4. Kristy no santatra: 
ny lalana mankany 
Ho ao an-tranon-dRay, 
mivoha tsara izao. 
Ny fifaliana 
manerana ny tany. 
Ry fahafatesana ô! 
Aiza moa ny herinao? 
 
5. Kristy no fiainana: 
izay matahotra Azy 
Omeny tanjaka, 
fanahy, fo vaovao. 
Ka ataony velona, 
mpandresy tahaka Azy, 
Ry fahafatesana ô! 
Aiza moa ny herinao? 

 
 
 

1. Même la tombe est vaincue 
Exaltez les chants et la voix, 
Jésus a fait reculer 
Les ennemis qui nous guettent 
Ô mort ! Où est ta force ? 
  
 
 
 
 
2. Mes peurs ont disparu, 
Et mes ennemis sont brisés  
Ils n’ont pas résisté  
Au bras de Jésus; 
Ô mort ! Tu es vaincue 
 
 
 
3. Les malédictions ont disparu 
Jésus a montré son amour sans 
limites 
Ô mort ! 
Où est ta force ? 
 
 
 
 
 
4. Christ nous guide 
Vers  le chemin du ciel 
Qui s’ouvre à nous désormais , 
La joie resplendit dans le monde 
entier. 
Ô mort !Où est ta force ? 
 
5. Christ est vie : 
Il donne la force , une âme nouvelle, 
un cœur nouveau 
à ceux qui le craignent 
Il nous fait vainqueur comme Lui 
Ô mort ! 
Où est ta force ? 



        Page 16 

 



        Page 17 

142-  Tafatsangana tokoa 
 
1. Tafatsangana tokoa,  
Haleloia!  
Jeso Kristy Tompo soa,  
Haleloia!  
Maty nefa velona,  
Haleloia!  
Mihirà ry olona,  
Haleloia!  
 
2. Foana ny fasana,  
Haleloia!  
Indro, Jeso velona,  
Haleloia!  
Toky tsy mamitaka,  
Haleloia!  
Mihirà ry olona,  
Haleloia!  
 
3. Andro lehibe tokoa,  
Haleloia!  
Andro fihobiana,  
Haleloia!  
Afaka ny tahotra,  
Haleloia!  
Mihirà ry olona,  
Haleloia!  
 
4.Haja, laza, aterinay,  
Haleloia!  
Jeso ô! Mpanjakanay,  
Haleloia!  
Raiso re ny saotranay,  
Haleloia!  
Raiso koa ny tenanay,  
Haleloia! 

Il est ressuscité 
 
1. Il est ressuscité, 
Alléluia! 
Notre Seigneur Jésus-Christ, 
Alléluia! 
Mort puis ressuscité, 
Alléluia! 
Chantez! 
Alléluia! 
 
2. La tombe est vide, 
Alléluia! 
Voici, Jésus est vivant, 
Alléluia! 
Nous croyons en lui, Il ne trompe pas, 
Alléluia! 
Chantez! 
Alléluia! 
 
3. Quelle journée glorieuse, 
Alléluia! 
Un jour de réjouissance, 
Alléluia! 
Libérés de la peur, 
Alléluia! 
Chantez! 
Alléluia! 
 
4.nous lui offrons honneur et gloire  
Alléluia! 
Jésus! Notre Roi, 
Alléluia! 
Nous lui rendons grâce  
Alléluia! 
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146 – Anao ny dera, ry Zanaky ny Ray 
 
1. Anao ny dera, 
ry Zanaky ny Ray ! 
Anao ny fandresena 
ry Mpanjakanay ! 
Ny fasana nivoha 
noho ny herinao, 
Ny Anaranao tsitoha 
tsy voatana tao ! 
 
Fiv : Anao ny dera, 
ry Zanaky ny Ray ! 
Anao ny fandresena 
ry Mpanjakanay ! 
 
2. Ianao nandresy, 
lao re ny fasana, 
Ny fanjakan’ny ota 
koa ho lasana ! 
Ny herin’i Satana vato nikodia ; 
Ny Anaranao nandresy 
haharitra doria ! 
Anao ny dera, sns… 
 
3. He, ravo aho ! 
Izy no santatra 
Izaho koa hifoha 
mba ho sambatra ! 
Ny fandresen’i Jeso 
lovako tokoa, 
Ny Anarany Tsitoha 
hanangana ahy koa ! 
Anao ny dera, sns… 

Version malgache de 
A toi la gloire 
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164 – Jesosy irery ihany 
 
1. Jesosy irery ihany; 
Filazantsara soa 
Nentin’ireo mpanompo, 
Torina aminao. 
Maizina avokoa 
Izao rehetr’izao 
Nefa he ny mazava 
Naposaka aminao. 
 
2. Jesosy irery ihany 
No ivavahana. 
Ny Anarany irery 
no fanavotana. 
Ny olona rehetra 
no handohalika 
Ety an-tany ka ha- 
trany an-danitra. 
 
3. Jesosy tsy miova 
omaly sy anio. 
Ary mandrakizay fa 
tsy mba mamitaka; 
Mifona ho antsika 
Eo an-kavanan-dRay. 
JESOSY IRERY IHANY 
Re no isaorana! 

 
 
1. Jésus est notre seul évangile 
Preché par ses serviteurs, 
Il remplace l’ombre de la nuit 
Par de la lumière resplendissante  
 
 
 
 
2. Nous adorons uniquement Jésus 
Son nom seul est notre rédemption. 
Tous sur terre comme au ciel 
S agenouillent devant lui 
 
 
 
 
 
3. Jésus ne trompe pas 
Ni aujourdhui, ni jamais 
Il a fait notre pardon 
Et siège à la droite du Père  
 
Nous remercions Jesus  
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167 – Midera ny Anaranao 
 
1. Midera ny Anaranao 
‘Zahay, ry Tompo ô, 
Ka hira no ventesinay 
Hoe : haja, saotra, hery 
Mba raiso ho Anao ! 
 
2. He, voahombo Ianao 
Nisolo heloka 
Ka mendrika hanaovanay 
Hoe : haja, saotra, hery 
Mba raiso ho Anao ! 
 
3. Endrey ny fitiavanao 
Endrey ny herinao ! 
Tra-pamonjena izahay 
Ka haja, saotra, hery 
Mba raiso ho Anao ! 
 
4. Raha tonga ao an-danitra 
‘Zahay mpanomponao, 
Hitohy re ny hiranay 
Hoe : haja, saotra, hery 
Mba raiso ho Anao ! 

 
 
1. Nous louons ton nom  
Seigneur, 
Et nous t’acclamons en chantant 
: respect, gratitude, puissance 
 
2. Tu as été crucifié 
En portant nos pêchés Repentir 
Et tu mérites que nous t’acclamons 
: reçois notre respect, gratitude, 
puissance 
 
 
3. Par ton amour et ta puissance 
Nous sommes sauvés 
Aussi :  reçois notre respect, 
gratitude, puissance 
 
4. Quand tes serviteurs iront au ciel 
Ils continueront de chanter  
: reçois notre respect, gratitude, 
puissance  
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171 – Jeso Mpanjaka malaza 
 
1. Jeso Mpanjaka malaza 
No Tompo Mpanjakanay ; 
Mahery sy tsara indrindra 
Ka Izy no aronay ! 
Mendrika hankalazaina 
Noho ny heriny ; 
Eran-tany sy lanitra koa 
Ny zo aman-dazany ! 
 
Fiv : Ry Tompo Mpanjaka mahery ô, 
Mihainoa, mihainoa ! 
Avy manaiky tokoa izahay 
Fa Tompon’ny hery rehetra Ianao, 
Tsy misy mihitsy ny toa Anao, 
Tsy tratry ny saina ny herinao ! 
Ny fiderana ‘zay entinay, raiso re ; 
Ny haja atolotra Anao ety, raiso izao ! 
 
2. Tompo Mpandahatra hendry, 
Mpanao izao rehetra izao 
Ny zara sy tendry ataony 
Dia tsara sy mahasoa ; 
Mendrika ny hoderaina 
Ny fandaharany ; 
Atolory ho Azy ny saotra 
Fa izy tandrifin’io ! 
Ry Tompo Mpanjaka mahery ô, sns… 
 
3. Tompo Mpanjaka Tsitoha 
Kanefa be indrafo ! 
Deraina eram-po eran-tsaina, 
Deraina mandrakizay ! 
He, ny mpanompo voavonjy 
Samy mihoby hoe : 
« Haleloia ho amin’ny avo, 
Fa Jeso no Tomponay ! » 

Ry Tompo Mpanjaka mahery ô ! sns… 

 
 
1. Jésus, est  le grand Roi 
Le Seigneur est notre Roi ; 
Puissant et meilleur 
Il est notre refuge ! 
Il mérite notre célébration  
La terre et le ciel le connaissent  
 
 
Refrain: Ô Seigneur puissant, 
Écoute ! 
Nous nous venons reconnaître  
Que tu es le Seigneur du pouvoir, 
Ton pouvoir est insondable ! 
Recois nos louanges  
 
 
 
2. Le sage Seigneur, le sage 
conseiller, 
Créateur de l'univers 
Est bon et bienfaisant; 
Il est Digne d'éloge 
Rendez-lui grâce 
 
Ô Seigneur puissant, etc.… 
 
 
 
3. Souverain Seigneur Tout-
Puissant 
Mais aussi miséricordieux ! 
Nous te louons pour toujours  
Voici, tes serviteur sauvés 
Acclament "Alléluia!" 
Jésus est notre Seigneur ! » 
 
Ô Seigneur puissant ! Etc 
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190 – Ry Fanahy mpanazava 
 
1. Ry Fanahy mpanazava 
Miandrandra Anao ‘zahay, 
Aza ela fa tongava, 
Taomy ny fanahinay ! 
Mba ho fantatray mazava 
‘Zay lazain’ny Teninao, 
Areheto lalandava 
Ao am-po ny afonao ! 
 
2. Ry Jesosy, mitenena 
Araka ny fombanao 
Aminay izay manantena 
Mba handre ny feonao ! 
Fo marary sy manahy 
Mba tsaboy sy iantrao ; 
Ny te hino fa tsy sahy, 
Anehoy ny holatrao ! 
 
3. Rainay mpanome ny soa, 
Mba henoy ny hatakay ! 
Ka ny tananao tsitoha 
larovinao anay ; 
Ny tanora mba tahio, 
Ny vaventy hafanao, 
Mba ho hitanay anio 
Fa aty ny Tenanao ! 

 
1. Esprit Saint qui nous éclaire  
Nous levons notre âme vers toi 
Descends vers nous  
Pour que nous sachions clairement 
Ce que dit ta Parole, 
Que nos cœurs gardent ta flamme  
 
 
 
2. Jésus, fais nous entendre ta voix 
Car nous t’attendons 
Guéris les les cœurs malades ou 
angoissés  
Montrer tes cicatrices  
A Ceux qui voudraient croire mais 
n’osent pas 
 
 
3. Notre Père plein d’amour, 
Écoute nos prières 
Que ta main toute-puissante  
Vienne nous protéger  
Jeunes ou vieux 
Et que nous voyons aujourdhui  
Que tu veille sur nous  
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210 – Zava-tsoa tokoa ny fitsipikao 
 
1. Zava-tsoa tokoa ny fitsipikao; 
Tompo Andriamanitra ô! 
Teny mahasoa, aina, hery koa 
Mba ho an’izay manoa. 
 
Fiv : 
(Feo voalohany) 
Iravoanay 
Fa harena be 
(Feo faharoa) 
Soa tsy manam-paharoa 
Ny fitsipikao 
Iravoanay fa harena be 
Sarobidy tsy hafoy 
Izany didinao 
(Feo rehetra) 
Famonjena ho an’izay mandre 
 
2. Maizana izahay, kely fantatray, 
Nefa ao ny teninao: 
Jiro sy fanilon’ny tongotray 
Hankanesa Aminao 
Iravoanay sns… 
 
3. Raha alaim-panahy itony zanakao 
Indro, ao ny teninao 
Sabatry ny fo, hanoheranay 
Ilay ratsy hatrizay 
Iravoanay sns… 
 
4. Fifalianay, odi-tahotray 
Ny Baiboly taminao: 
Avy ny manjo, nefa kosa, Ray 
Ao tokoa ny tavanao 
Iravoanay sns… 
 
5. Ry Jesosy ô, Mpampianatray! 
Maminay ny teninao; 
Taomy izahay, mba hahaizanay 
Hankato ny didinao 
Iravoanay sns… 
 

1. Ta loi est toujours adéquate ; 
Dieu Seigneur! 
Paroles bienveillantses , vie et force 
sont donnés à ceux qui la suivent 
 
 
Refrain : 
(Soprano) 
Nous nous réjouissons face à tant 
de bonté  
(Alto) 
Ta loi n’a pas d’égale dans sa bonté  
Et nous nous réjouissons face à tant 
de bonté  
(Tous) 
Le Salut soit à ceux qui l’entendent  
 
 
 
2. Nous sommes dans le noir, nous 
manquons de connaissance, mais 
nous avons ta Parole 
Qui est notre lumière sur le chemin 
qui mène à toi 
Refrain 
 
3. Si la tentation vient 
Ta parole est présente  
Et nous en faisons un glaive pour 
nous opposer  
Au mal de tous les temps 
Refrain 
 
4. La Bible est notre joie, contre nos 
peurs 
Ton visage nous éclaire , Père  
Quand les épreuves sont la 
Refrain  
 
5. Ô Jésus, notre Maître ! 
Nous aimons ta parole; 
Guide-nous, que nous sachions 
obéir à tes ordres 
Refrain  
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248 – Nitondra ny zaza ny reny 
 
1. Nitondra ny zaza ny reny tao Salema, 
Mba hotahin’i Jeso Kristy be indrafo; 
Nolavin’ny mpianatra izy, 
Nefa hoy Jesosy hoe: 
« Avelao ny zaza hanatona izao » 
 
2. Fa Ahy ny zaza ka tiako indrindra, 
Mpiandry zanak’ondry Aho, ka aza mandà; 
Fa raha manatona Ahy izy, 
Hotahiko tsara e: 
« Avelao ny zaza hanatona izao » 
 
3. Endrey, mahagaga ny fiantran’i Kristy, 
Fa indro, zazakely aza asiany soa; 
Avia, manatòna Ilay Mpiandry 
Zanak’ondry, ka 
« Avelao ny zaza hanatona izao » 
 
4. Ry Jesosy Tompo! 
Mampanatòna Anao re 
Ny zazakely tafavory eto izao; 
Izay mandrara mba rarao, 
Ho to anie ny teninao: 
« Avelao ny zaza hanatona izao » 
 

 
 
1. Les mères à Salem amène leurs 
enfants, 
Pour Être bénis par le miséricordieux 
Jésus-Christ; 
Les disciples les ont refusés  
Mais Jésus a dit : 
"Laissez les enfants venir à moi " 
 
2. Car les enfants sont miens, et je les 
aime, 
Je suis le berger des agneaux,  
Et je bénis ceux qui viennent à moi, 
"Laissez les enfants venir à moi" 
 
 
3. Oh, comme la  miséricorde du Christ 
est merveilleuse , 
Car il ouvre ses bras même aux 
enfants; 
Approchez donc du berger qui dit : 
"Laissez les enfants venir à moi" 
 
4. Seigneur Jésus ! 
Les enfants rassemblés ici viennent à 
toi; 
Tu interdis à quiconque leur interdit de 
venir , veuillez interdire, 
"Laissez les enfants venir maintenant" 
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267 – He, ny andon’ny maraina 
 
1. He, ny andon’ny maraina 
Latsaka ao an-tsaha re, 
Ka mamelona ny maina 
Izay maniry rano be ! 
Ravoravo e ny tany, 
Fa he, ny andro maina efa lany, 
Ka mitsahatra ny fahantrany ; 
Manaroka ny hazo be ! 
 
2. Ny fanahy karankaina 
Misy rano velona, 
Fa Jesosy andon’aina 
Manome fiainana ! 
Velona ny jentilisa, 
Ny tany hay dia tonga Paradisa ; 
Marobe no efa voaisa 
Handray ny lova masina ! 
 
3. Misy lalana mizotra 
Izay mankao Ziona re, 
Any no mitanjozotra 
Ny vahiny marobe ; 
Ka Ziona dia mivoha 
Hidiran’ny navotan’ny Tsitoha ; 
Ao no ivorian’ny mifoha, 
Fa an’ny Tompo lehibe ! 
 
4. He, mikambana ny mino 
Amim-pifaliam-be, 
Ka ny hobiny maneno 
Tahaka ny rano be ! 
Ao mitovy avokoa 
Tsy misy tompo sy mpanompo koa ; 
Eny, razana iray tokoa 
Ny mponina ao Ziona re ! 
 
 

 
 
1. Vois, là rosée du matin 
Tomber dans le champ, 
Elle nourrit ce qui sèche  
Et qui réclame de  l’eau 
La terre se réjouit, 
Car la sécheresse est passée 
Et la pauvreté cesse; 
Les grands arbres nous abrite  
 
2. Âme sèche, reçoit l'eau vive, 
Car Jésus , en vivant 
Nous a donné la vie ! 
Toutes les  nations sont renaissent, 
La terre est devenue Paradis ; 
Et nous sommes invités  
A recevoir l’héritage sacré. 
 
 
3. Un droit chemin rejoint Sion, 
Et c est le chemin à suivre. 
Sion est grand ouvert 
Pour ceux qui sont sauvés   
Nous nous rassemblerons là, 
Auprès de notre grand Seigneur ! 
 
 
4. Voici, les croyants sont unis 
Avec une grande allégresse , 
Leurs louanges résonnent 
Tels des chutes d’eau ! 
Ils sont tous égaux  
Il n'y a ni maître ni serviteur ; 
Oui, les habitants de Sion  
seront  avec Dieu seul ! 



        Page 26 

 

303 – O mandrosoa, ry mpanaraton’i Jeso 
 
1. O, mandrosoa ry mpanaraton’i Jeso, 
‘Zay no baiko azontsika ka mandrosoa 
Jesosy Tompo no mibaiko : « Mandrosoa, 
Raiso ka arotsahy ny haratonao ! » 
 
Fiv : Miaingà namako ô ! Jeso no mibaiko 
Mandrosoa, mandrosoa, mandrosoa tokoa 
Aza kivy koa, na dia tsy mahazo 
« Mandrosoa amin’ny lalina kokoa ! » 
 
2. O, mandrosoa ry mpanaraton’i Jeso, 
Saina mora kivy aoka ho lavinao ; 
Fa ny mora kivy dia hanenina tokoa : 
« Raiso ka arotsahy ny haratonao ! » 
Miaingà, namako ô, sns… 
 
3. O, mandrosoa ry mpanaraton’i Jeso, 
Mbola ao ny hazandrano ho azonao 
Tsy azonao anio, ampitso mandrosoa, 
« Raiso ka arotsahy ny haratonao ! » 
Miaingà, namako ô, sns… 
 
4. Mba mitoera Jeso ao antsambonay, 
Mba ho renay lalandava ny Teninao ! 
Ny baikonao, ry Tompo, no andrasanay 
Handrotsahanay izao ny haratonay. 
Miaingà, namako ô, sns… 
 
 

 
 
1. Avancez, pêcheurs recrutés par Jésus, 

C’est l'ordre que nous recevons  
Le Seigneur Jésus ordonne :  
Avancez,Prenez et lancez vos filets !  
 
Refrain : Lève-toi mon ami ! Jésus te le 
demande 
Avance et avance toujours 
ne te décourage si tu es bredouille mais 
avance plus profondément  
  
2. Avancez, pêcheurs de Jésus, 
Rejetez un esprit découragé ; 
Nous regretterons si nous nous 
décourageons  
"Prenez et lancez vos filets !" » 
Lève-toi, mon ami, etc.… 
 
3. Avancez, pêcheurs de Jésus, 
Il reste encore du poisson à pêcher 
Si vous êtes aujourdhui bredouilles 
Vous vous rattraperez demain 
« Prenez et lancez vos filets !" » 
Lève-toi, mon ami, etc.… 
 
 
4. Jésus, reste dans notre barque, 
Que nous puissions toujours entendre Ta 
Parole ! 
Nous attendons ta ordre, Seigneur 
Pour jeter immédiatement nos filets. 
Lève-toi, mon ami, etc.… 
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306 – Mamafaza voa, ka aza mba malaina 
 
1. Mamafaza voa, ka aza mba malaina, 
Fa tsy fantatrao re izay ho vanona; 
Na amin’ny hariva, na amin’ny maraina, 
Mamafaza voa tsy mijanona. 
 
Fiv : :,: Matokia re, matokia re, 
Hisy amboara ho anao anie!:,: 
 
2. Mamafaza voa amin’ny mahantra, 
Ka aza mba mifidy izay hasian-tsoa; 
Fa ny fo mazoto sady feno antra 
Dia homen’ny Tompo valisoa tokoa. 
Matokia re, sns… 
 
3. Mamafaza voa amin’ny malemy, 
Ary mba ampio izay reraka ao am-po; 
Asehoy Jesosy loharanon-kery, 
Ao no anovozy izay ilain’ny fo: 
Matokia re, sns… 
 
4. Miasà, sakaiza! milofosa tsara 
Dieny misy asa azonao atao; 
Matahora sao tsy vita ilay anjara 
lzay napetraky ny Tompo aminao. 
Matokia re, sns… 

 
1. Persistez à semer des graines, 
Car vous ne savez pas qui poussera. 
Le soir,comme le matin, 
Semez des graines sans vous arrêter . 
 
Refrain Faites-moi confiance, faites-
moi confiance,vous serez récompensés 
 
2. Semez des graines pour les 
pauvres, 
Ne choisissez pas à qui faire du bien 
car le Seigneur récompensera 
Les cœurs zélés et charitables 
Faites-moi confiance, etc. 
 
3. Semez des graines pour les faibles, 
Et aidez ceux qui ont le cœur brisé; 
Donnez leur du réconfort  
En montrant Jésus, source du pouvoir. 
Faites-moi confiance, etc. 
 
4. Travaillez, mes amis ! Et travaillez 
dur 
Pendant que vous pouvez  travailler 
 Exécutez votre part 
Que le Seigneur vous a confiée 
Faites-moi confiance, etc. 
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 310 – Misy maro ao an-tsaha mitaraina 
 
1. Misy maro ao an-tsaha mitaraina, 
Ka ento ny Jiro mba hankao ! 
Tsy mba misy atoandro na maraina 
Fa maizina re ny ao ; 
Indro olo-maro be 
No maniry mafy hoe : 
Mba midina mankaty, 
Itondray Baiboly re 
Izy ireo fa ta handre 
An’i Kristy Tompo soa ! 
 
Fiv : « Mandehana », hoy ny Tompo, « 
mandehana 
Ho amin’izao tontolo izao ! » 
Mitsangàna ary, eny, mitsangàna 
Fa izy no homba anao ! 
 
2. Mandehana mba hitarika ny jamba, 
Mba ampifalio ny ory fo ; 
Ny mahantra ilazao fa misy lamba 
Tsy miova, tsy mety lo ; 
Jeso Mofon’aina soa 
Sady Ranon’aina koa, 
Asehoy ho hitany ! 
Tena Andriamanitra, 
Tompo tao an-danitra, 
Ambarao ho fantany ! 
« Mandehana », sns… 
 
3. Mandehana hanatanjaka ny osa, 
Omeo toky re ny ketraka ; 
Ny anjaranao, ataovy ho tontosa 
Ka aza dia reraka ! 
Mandehana ianao 
Ka vitao ny asanao 
Fa ny tambinao ary ; 
Mbola any ihany re 
ny handraisan-tamby be, 
Dia rehefa tsy ety ! 
« Mandehana », sns… 
 

 
 
1. Beaucoup dans les champs crient, 
Alors faites venir la Lumière ! 
Il y fait sombre de jour comme de nuit 
Et beaucoup d’entre eux supplient : 
Nous voulons une Bible 
Et écouter la parole de  Christ le Seigneur! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Refrain: "Vas," dit le Seigneur, "Vas au 
monde! » 
Lève-toi donc, oui, lève-toi 
Car il sera avec toi ! 
 
2. Allez guider les aveugles, 
Allez consoler les affligés; 
Allez distribuer aux pauvres  
Le pain de vie Et l’eau de la Vie  
de Jesus , 
Montrez  leur Le Vrai Dieu, 
Seigneur dans les cieux, 
Apprenez leur pour qu’ils sachent 
 
"Allez", etc... 
 
 
 
 
 
3. Allez fortifier les faibles, 
Rassurez les déprimés; 
Votre part, faites-le 
Même si vous êtes fatigués ! 
Allez finir votre travail 
Votre récompense est sans égal 
Au-delà de cette terre ci. 
 
 
"Allez", etc... 
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396 – Aizan’ny lanitra hianao 
 
1. Aizan’ny lanitra hianao, 
Ry zanak’olona ô? 
Moa mba efa miditra ao, 
Sa ao ivelany? 
 
2. Lapan’Andriamanitra ao, 
Koa tsy misy mankao 
Afa-tsy izay mandray fo vaovao: 
Olona masina. 
 
3. Any ny masina marobe 
Velona mandrakizay, 
Ka fiderana tsara no re 
Eran’ny lanitra. 
 
4. Tapitra irina izay tonga ao: 
Sambatra mandrakizay; 
Any ny Paradisa vaovao, 
Izay hiadanana. 
 
5. Aizan’ny lanitra hianao, 
Ry zanak’olona ô? 
O, mba hevero izay toetrao 
Mbamin’ny asanao! 

 
 
1. Es tu loin du ciel, 
Fils de l'homme? 
L’as-tu déjà franchi 
Ou en es tu en encore éloigné ? 
 
2. C’est le Palais de Dieu, 
Et n’y rentrent  
Que ceux qui ont un cœur  un 
nouveau, et deviennent saints. 
 
3. Les saints nombreux 
Y vivent pour toujours, 
Et des louanges éclatent  
Partout dans le ciel. 
 
4. Ceux qui y sont ne demandent 
plus rien 
Car ils sont bénis pour toujours; 
C’est le nouveau Paradis, 
Ou règne la paix. 
 
5. Es tu loin du ciel, 
Fils de l'homme? 
Il est temps de considérer comment 
te comporter et travailller 
 



        Page 30 

412 – Jehovah Tompo ô! 
 
1. Jehovah Tompo ô! 
Indreto izahay 
Mifona aminao ; 
Fa be ny helokay : 
 
Fiv : Henoy izao, ry Ray ! 
Henoy ankehitrio, 
Henoy ny vavakay, 
Henoy ka mba valio. 
Ry Andriamanitray ! 
Mijere ! 
Jeso Kristy Tomponay ! 
Mamonje ! 
 
2. Vonjeo, vonjeo, ry Ray ! 
Vonjeo ho olonao; 
Mifona izahay, 
Isao ho zanakao : 
Henoy izao, sns… 
 
3. Mpanota izahay, 
Mba mamelà anay; 
Maloto ny fonay, 
Sasao ho voadio : 
Henoy izao, sns… 
 
4. Jereo ny Zanakao 
Misolo vava anay; 
Ilay Malalanao 
Mifona ho anay : 
Henoy izao, sns… 

 
 
1. Seigneur Jéhovah ! 
Nous voici nous repentant  
De nos nombreux péchés  
 
Refrain : entends, Père ! 
Entends nos prières, 
Et donne nous l’absolution. 
Jésus-Christ notre Seigneur ! 
Délivre nous ! 
 
 
 
 
 
 
2. Sauve, ô Père ! 
Sauve ton peuple; 
Nous demandons ton pardon, 
Pour faire partie de tes enfants 
Refrain. 
 
 
3. Nous sommes des pécheurs, 
Nous te demandant ton pardon, 
Et nettoie 
Nos cœurs impurs 
Refrain 
 
 
 
4. Regarde tes enfants, 
représentés par ton Fils bien-aimé , 
S’incliner devant toi 
Refrain 
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428 – Reko izao ry Tompo 
 
1. Reko izao ry Tompo izany antsonao, 
Miantso izany mpanompo mba ho irakao ! 
Inty! Inty! sns… 
 
Fiv : Inty, inty, inty aho Jeso 
Inty, inty, iraho ho aho Jeso 
Ekeko re ny ho miaramilanao 
Ho vonona hanao ny sitrakao, ka iraho ! 
 
2. O diovy Tompo izany molotro 
Ka ny fo madio hanompo no atolotro ! 
Inty, inty, sns… 
 
3. Tsy andeha irery fa hiaraka Aminao 
Ka dia mba omeo ny hery sy Fanahinao ! 
Inty, inty, sns… 
 
4. Reko izao ny toky hoe : « Momba ahy Ianao » 
Ry Jesosy Tompo sy Zoky, vonona aho izao ! 
Inty, inty, sns… 
 
 
 

 
1. Seigneur, j'ai entendu ton appel, 
Pour te servir et apporter ta parole :  
 
Refrain :  me voici , Jésus 
J'accepte d'être ton soldat 
Prêt à exécuter ta volonté,  
Attendant que tu commandes ! 
 
2. O Seigneur, purifie moi, 
Et c’est avec un cœur pur que je te 
servirai  
Refrain 
 
3. Je ne pars pas seul puisque tu 
m’accompagnes 
Donne-moi ta force et ton Esprit ! 
Refrain 
 
4. J'entends maintenant l'assurance 
que tu me protèges et me guides. 
Seigneur Jésus, me voici  prêt 
Refrain 
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430 – Endrika sariaka 
 
1. Endrika sariaka no 
Anompoako Anao, 
Jehovah Ray ! 
Fa tafika nidika 
Izaho dia olonao mandrakizay ! 
He, ny foko afa-jaly 
Tena ravo, sady falifaly ! 
 
Fiv : Ka endrika sariaka no 
Anompoako Anao Jehovah Ray ! 
 
2. Fa tsaroan’izany saiko, 
Mandra-maty ho tadidiko 
Ny nanavotanao ny aiko, 
Ilay fanahy sarobidiko ! 
Fa nomena fahendrena 
Izay ekena fa ny famonjena 
Ka endrika sariaka sns… 
 
3. Be ny zavatra mihatra 
Mampahory sy mandrera-po ; 
Kanefa ireny tsy handratra 
Ny arovanao, ry Ilay Tsitoha ! 
Fa ny fony tena tony 
Tsy mba kivy, tsy mba taitra intsony ! 
Ka endrika sariaka sns… 
 
4. Misy ve ny mampanahy 
Sy ny zava-manahirana ? 
He, tsy kivy ny fanahy 
Fa hijoro ka ho mirana ! 
Fa Jehovah, Ray mahery 
Miandany sady koa mijery 
Ka endrika sariaka sns… 

 
 
1.C est avec un visage réjoui  
Que je te sers ! Père Jéhovah ! 
Je suis de ton peuple à jamais ! 
Mon coeur est libre des souffrances 
Et il est heureux, et joyeux ! 
 
 
 
 
Refrain : et c’est avec un visage réjoui  
Que je te sers ! Père Jéhovah ! 
 
2. Je me souviens, 
Jusqu'à ma mort je me souviendrai 
Comment tu m’as sauvé la vie, 
Comment tu as sauvé mon âme ! 
Et la sagesse que tu me donnes est mon 
salut 
Refrain 
 
 
 
3. Les situations oppressantes et 
déchirantes 
Ne me blesseront pas  
Puisque tu me protèges, ô Tout-Puissant ! 
Mon coeur est en paix,  
Ne se décourage pas, ne s’énerve plus. 
Refrain 
 
 
4. Y a-t-il des préoccupations et des 
problèmes ? 
Mon âme ne se décourage pas 
Mais se lèvera avec bonheur 
Car Jéhovah , le Père puissant 
Veille sur moi et me protège  
Refrain 
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446 – Atolotro Anao ny tenako, ry Raiko 
 
1. Atolotro Anao ny tenako, ry Raiko, 
Fa Hianao no tena loharanon-tsoa ! 
Izao tontolo izao manintona ny saiko 
Hihataka Aminao, ho babony tokoa 
 
2. Atolotro Anao ny tenako, ry Raiko, 
Ho eo an-tananao hosakambininao, 
Hohatanjahinao ny tena sy ny saiko, 
Hisikina tokoa hiady ho Anao ! 
 
3. Atolotro Anao ny tenako, ry Raiko, 
F’izany indrindra re no hetahetako, 
Ny ran’ny Zanakao mitory ao an-tsaiko 
Mba hanolorako Anao ny tenako ! 
 

 
 
 
1.Je remets ma vie entre tes mains, Père  
Toi qui es la source du bien ! 
Car les tentations sont nombreuses 
Et veulent m’éloigner de toi  
 
 
2. Je remets ma vie entre tes mains, Père  
Tu renforces mon corps et mon âme , 
Pour te servir et combattre pour Toi! 
 
 
 
3. Je remets ma vie entre tes mains, Père 
C'est exactement ce que je veux. 
Le sang de ton Fils me démontre  
Que je suis à Toi ! 
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452 – Tompo ô, ovay ny foko 
 
1. Tompo ô, ovay ny foko 
Mba ho mora anarina 
Toy ny an’ny zazakely 
Tsotra sady marina : 
Tsy mialona, tsy maditra, 
Fa manao ny sitrakao !  
 
2. Zaza ka tsy te-hifidy 
Izay homenao ahy anio, 
Ny ho azoko ampitso 
Dia ankinina aminao ; 
:,: Koa tsy manahy aho 
Fa efa niantohanao ! :,: 
 
3. Zaza tsy maharo tena 
Fa miankina amin-dray : 
Tsy mahery, tsy mba hendry, 
Ary tsy mahay mandeha ; 
Hianao no Raiko tia, 
Raiko be fahari-po !  

 
 
1. Seigneur, change mon cœur 

Donne lui d’être discipliné  
Comme celui d’un enfant 
Simple et droit 
Pas jaloux, ni têtu, 
Mais faisant ta volonté !  
 
 
2. Un enfant qui ne veut pas choisir 
Ce que tume donneras aujourd'hui, 
Ce que j'aurai demain t’es confié ; 
Aussi je ne suis pas inquiet 
Car tu es mon assurance ! 
 
 
3. Je suis un enfant peu sûr de lui 
Mais je compte sur la protection du Père, 
Car je ne suis ni fort, ni sage, 
Et je ne sais pas marcher  
Tu es mon Père aimant et patient ! 

 



        Page 35 

471 – He sambatra aho, Jeso 
 
1. He sambatra aho, Jeso, 
Raha miaraka Aminao 
Fa ny lalanao dia lavim-pahoriana ! 
Ny ali-mampahory, ny raho-mitatao 
Eo anilanao dia mody fitahiana ! 
Tano aho, Jeso, hiaraka Aminao 
Izay làlana ombako e, mba hazavao ! 
 
2. Izao no faniriako manetsika ny fo : 
Ho sakaizanao mandrakizay doria 
N’inona mihatra, na inona manjo, 
Ianao no antenaiko hitantana ny dia ! 
O avia, Jeso, tano aho e, 
Tantanonao ny diako, Tompo, mamonje ! 
 
3. Izay sakaizanao, Jeso, no ampoky ny soa, 
Feno haravoana sy lavitra manjo ! 
Izay rehetra ilaina anananao tokoa, 
Raha miaraka Aminao mionona ny fo. 
Sambatra aho Jeso, tretrika tokoa 
Ravo ny fanahiko toloranao ny soa ! 
 
4. Inona no mamiko mihoatra noho Ianao ? 
Tompo manan-kery sy loharanon-tsoa ? 
Izay zavatra ilaiko azoko Aminao 
Koa onenonao ny foko, ho lapanao tokoa ! 
Manjakà, Jeso, ato am-poko Ianao, 
Izay fahotako e, ry Tompo, avelao ! 
 
 

 
 
1. Comme je suis heureux, Jésus, 
Quand je suis avec Toi 
Car ton  chemin est loin de la misère ! 
La nuit oppressante, le nuage menaçant 
Deviennent une bénédiction  
Quand Tu es avec moi. 
Garde moi à tes côtés  
Et éclaire ma route ! 
 
2. Voici mon désir le plus cher : 
Être ton ami pour toujours et à jamais 
Quoi qu'il arrive 
Je me remets à toi pour me guider 
O viens, Jésus, prends moi la main 
Guide mes pas, Seigneur, et sauve moi ! 
 
 
 
3.Ceux qui sont avec toi ne manquent de 
rien, Jésus,  
Ils sont remplis de joie et sont loin des 
soucis,avec un cœur au calme. 
Je suis heureux Jésus,  
Mon âme se réjouit de ta bonté ! 
 
 
4. Qu'est-ce que j'aime plus que Toi ? 
Seigneur puissant et source de bonté ? 
Ce dont j'ai besoin, je le reçois de toi 
Et mon cœur est désormais ton palais. 
Règne, Jésus, dans mon cœur, 
Pardonne mes péchés, Seigneur ! 
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488 – Na inona na inona hitranga, Jeso ! 
 
1. Na inona na inona hitranga, Jeso ! 
Na ny lanitra ho manga, Jeso ! 
Na ho maloka mangina, Jeso ! 
Dia ho feno fifaliana, Jeso ! 
 
Fiv : Ny fotoana dia handalo, Jeso ! 
Fa tsy hisy hampimalo, Jeso ! 
Raha miorina ao am-poko, Jeso ! 
Ilay fitiavanao inoako, Jeso ! 
 
2. Raha jereko ny andro lasa, Jeso ! 
Tao ny tsiky, tao ny ratra, Jeso ! 
Nefa Ianao, Ilay Mpampahery, Jeso ! 
No nambomba sy nijery, Jeso ! 
Ny fotoana, sns… 
 
3. Ny ho avy antenaiko, Jeso ! 
Mbola ho fifalian’ny saiko, Jeso ! 
Ny hasasarako hisava, Jeso ! 
Ny harivako hazava, Jeso ! 
Ny fotoana, sns… 
 
 

 
 
1. Peu importe ce qui arrive, Jésus ! 
Que le ciel soit bleu, Jésus ! 
Ou qu’il soit sombre et silencieux, Jésus ! 
Il sera rempli de joie, Jésus ! 
 
Refrain : Le temps passera,  
Mais personne ne me blessera, 
Tant que ton amour reste dans mon cœur,  
Car je crois en toi, Jésus ! 
 
 
2. Si je me tourne vers mon passé, Jésus ! 
Il y avait des sourires, il y avait des 
blessures, Jésus ! 
Mais Toi, le Consolateur, Jésus ! 
M’as guéri et protégé , Jésus ! 
Refrain 
 
3. J’espère que dans l’ avenir, Jésus ! 
Mon âme sera rempli de joie, Jésus ! 
Ma fatigue cessera, Jésus! 
Mes soirées seront lumineuses, Jésus ! 
Refrain 
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512 – He! matoky aho, Tompo 
 
1. He! matoky aho, Tompo, 
Azoko ny teninao; 
Teny soa mahafaly, 
Teny avy aminao. 
 
Fiv : He!matoky aho, Tompo, 
Azoko ny teninao; 
Teny soa mahafaly 
No omenao ahy izao. 
 
2. Tahotra amana ahiahy 
Dia ariako izao; 
Fa nomenao toky aho 
Sady to ny teninao. 
sns… 
 
3. Izay rehetra fahotana 
Entiko hesorinao; 
Hianao no mahadio. 
Ka diovy aho izao. 
sns… 
 
4. Mahasasa, mahadio, 
Mahavonjy Hianao, 
Ka mandray sy mahatondra 
Tsara ho an-tranonao. 
sns… 
 
5. Jeso Tompo! avy aho, 
Avy hankalaza Anao; 
Raisonao re izay omeko: 
Vola, tena, aina koa. 
sns… 

 
 
1. J'ai confiance, Seigneur, 
Car j’ai reçu ta parole; 
Ta parole 
Est la bonne nouvelle. 
 
 
Refrain: vois, j'ai confiance, Seigneur, 
Car j’ai reçu ta parole; 
Ta parole me remplit de joie 
 
 
 
2. J’éloigne la  peur et l’anxiété 
Car tu m'as rassuré 
Et ta parole est vraie. 
Refrain 
 
 
3. Je te soumets mes péchés  
Pour que tu me les absolves 
Car tu es pur et Me rendras aussi pur. 
Refrain 
 
 
 
4. Tu purifies 
Et tu protèges  
Et tu nous ouvres la porte 
Pour entrer dans ta demeure  
 
Refrain 
 
5. Seigneur Jésus ! Me voici 
Venant te louer ; 
Accepte tout ce que j’ai : 
L'argent, le corps, la vie aussi. 
Refrain 
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530 – Fitiavana ranovelona 
 
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. 

 
1.Amour, source de vie 
Source la plus profonde; 
La vie céleste s’y abrite ! 
 
 
 
 
2. Jéhovah nous envoie l’amour  
Oh, reçois-le, tu connaîtras  
Le bonheur. 
 
3. L'amour est la seule loi 
Et la plus grande  
Avec l’amour tu resteras 
Dans la paix. 

538 – Finaritra ny masoko 
 
1. Finaritra ny masoko 
Mijery ny Mpamonjiko, 
Ny vavako hisokatra 
Hidera ny Mpanavotro ! 
 
Fiv : Andro soa, andro soa, 
Fa Jeso no Mpanavotra ! 
He, ravo ny fanahiko 
Mihira ao anatiko ! 
Andro soa, andro soa, 
Fa jeso no Mpanavotra ! 
 
2. Ho tiako ny Tompoko 
Ambara-pahafatiko, 
Fa Izy no Mpanafaka 
Manaisotra ny heloko ! 
Fiv : Andro soa, sns… 
 
3. Faingàna re, ry havako, 
Hatòny e, ny Tomponao ! 
Andeha mba hiaraka 
Hihira sy hivavaka ! 
Fiv : Andro soa, sns… 

 
 
1. Mes yeux se réjouissent  
En se tournant vers mon Sauveur, 
Ma bouche va ou re 
Pour louer Mon Rédempteur ! 
 
Refrain : quel beau jour, 
Car Jésus est le Rédempteur ! 
Mon âme se délecte 
Et Chante en moi ! 
Quel beau jour 
Car Jésus est le Rédempteur ! 
 
 
 
2. J'aimerai mon Seigneur 
Jusqu'à ce que je meurs, 
Car Il est le Libérateur 
Et me pardonne mes péchés ! 
Refrain 
 
 
3. Venez vite, mes frères, 
Approchez de votre Seigneur ! 
Venez pour que tous ensemble  
Nous chantions et nous priions ! 
Chantez et priez ! 
Refrain 
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545 – Endrey izany hafaliana 
 
1. Endrey izany hafaliana 
Fa velona aina izahay ! 
Tanteraka ny faniriana 
Ka dera ho Anao ry Ray ! 
Atolotray tokoa ny tena 
Mba ho fanati-tsitrakao, 
Satria manaiky sy ekena 
Ho tonga olom-baovao ! 
 
2. Ny tanindrazanay malala, 
Ry Jeso Tompo, anjakao ! 
Hiorina eto, tsy hiala 
Ny fiadanana entinao ! 
Ny haizin’ota anie hisava, 
Ny fahantrana koa handao 
Fa ho tarafin’ny Mazava, 
Hanjary tany vaovao ! 
 
3. Ny fiangonanao angony 
Fanahy ô, ho tena iray 
Ka tsy hizarazara intsony 
Fa Ianao no mampiray ! 
Dia ho fanasina, fanilo 
Ho an’izao tontolo izao ! 
Hijoro tsy handraraka ilo, 
Hitafy toetra vaovao ! 
 

 
 
 
1. Grande est notre joie, 
Car nous sommes vivants ! 
Nos vœux sont exaucés 
Et nous te louons, Père !  
Nous sommes acceptés  
Et sommes de nouvelles personnes. 
 
 
 
 
2. Règne, Seigneur Jésus, 
Sur notre patrie bien-aimée! 
Apporte ici la paix 
Que les ténèbres du péché soient 
dissipées, 
Et que la pauvreté disparaisse 
Ce sera une terre nouvelle  
Reflétant la Lumière ! 
 
 
 
3. Rassemble nous, ô Saint Esprit 
 En une seule église 
Comme tu nous rassembles 
Nous ne serons pas divisés ! 
Et comme le sel ou le flambeau 
Nous nous lèverons  
Et deviendrons de personnes nouvelles. 
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547 – Ry Jeso Masoandronay ô! 
 
1. Ry Jeso Masoandronay ô, 
Ny haizin’ny fo lasa tokoa, 
Fa tonga aty anatinay izao 
Mazava lehibe ! 
 
Fiv : Eny, Jeso Zoky be fitia, 
Soa lehibe no nentinao taty ; 
Avy izahay mba hisaotra Anao 
Noho ny fitiavanao ! 
 
2. Vangianao ny tokantrano 
Ka menatra ery, kaody sy lao ; 
Ny fomba ahitana angano 
Izay tsy mba sitrakao. 
Eny, Jeso sns… 
 
3. Mpanjaka Fiadananay ô, 
Ekena tokoa ny herinao ; 
Ny sabatry ny firenena 
Hatao fangady izao ! 
Eny, Jeso sns… 
 
4. Ry Jeso Tompo tia anay ô, 
Misaotra Anao izahay izao 
Fa henika ny hasoavanao 
Izao tontolo izao ! 
Eny, Jeso sns… 
 

 
 
1. Ô Jésus, notre Soleil, 
Les ténèbres du cœur ont disparu, 
Car une Grande Lumière  
Vient à nous ! 
 
 
Refrain : Oui, Jésus grand frère plein d 
amour,  
Nous venons te remercier pour tout le bien 
que tu nous apportes ! 
 
 
2. Tu viens nous rendre visite 
Et nous sommes un peu intimidés de 
crainte d’avoir fait  
Quelque chose qui n’est selon ton désir  
Refrain 
 
3. O Roi de notre paix, 
Ton pouvoir estreconnu ; 
L'épée de la nation 
Sera notre outil! 
Refrain 
 
 
4. Jesus notre Seigneur aimant, 
Nous venons te remercier  
De ton grand ton amour 
Envers le monde entier. 
Refrain 
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617 – Aza manadino ahy 
 
1. Aza manadino ahy, 
Ry Mpihaino vavaka! 
Aza mba manary ahy 
Hanalavitra Anao; 
Mitodiha ry Mpanjaka! 
Ka Jereo ny olonao; 
Aza manadino ahy, 
Ry Mpihaino vavaka! 
 
2. Hianao no fiereko, 
Vatolampy, heriko! 
Na kamboty aza aho, 
Faly manana Anao; 
Afa-tahotra ny foko, 
Raha miandrandra Anao; 
Aza manadino ahy, 
Ry Mpihaino vavaka! 
 
3. Eny Hianao no Raiko, 
Ka hatoniko izao; 
Nefa ny fahadalako 
Aza mba heverinao; 
0! ampifalio aho, 
Ka ombay ny elatrao; 
Aza manadino ahy, 
Ry Mpihaino vavaka! 
 
4. Tabataba lalandava 
No mba hitako izao, 
Ka izaho te-ho tonga 
Ao am-pitsaharanao-, 
Mitenena, ry Jehovah! 
Mamalia ahy izao; 
Aza manadino ahy, 
Ry Mpihaino vavaka! 
 

 
 
1. Ne m'oublie pas, 
Et écoute mes prières  
Ne me perds pas 
Loin de toi; 
Regarde ton peuple, ô roi; 
Ne m'oublie pas, 
Et écoute mes prières! 
 
 
 
2. Tu es mon refuge, 
Car telle une roche, tu es ma force ! 
Et je suis heureux de t’avoir 
Aussi démuni, je sois. 
Mon cœur est libéré de toute peur, 
Si je me tourne vers toi 
Ne m'oublie pas, 
Ô auditeur de prière ! 
 
3. Oui, tu es mon Père, 
Et je viendrai maintenant; 
Mais ma bêtise 
Ne pensez pas ainsi; 
0 ! rend moi heureux 
Alors déployez vos ailes; 
Ne m'oublie pas, 
Et écoute mes prières  
 
 
 
 
4. Tout ce que je vois 
N est que bruit, autour de moi. 
Aussi je recherche la paix 
Par ta parole, ô Jéhovah ! 
Réponds-moi maintenant; 
Ne m'oublie pas, 
Et écoute mes prières ! 
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701 – Ny hiran’ny lanitra tsara tokoa 
 
1. Ny hiran’ny lanitra tsara tokoa sy mahafinaritra 
re! 
Henoy izany feon’ny olona maro izay faly tokoa 
mihira hoe: 
 
Fiv : (feo 1) 
Haleloia. Amen! 
Haleloia. Amen! 
Haleloia. Amen! 
Haleloia. Amen! 
(feo 2) 
Ny dera aman-daza sy hery, anie, 
Ho Anao, ry Zanak’ ondry 
Ny dera aman-daza sy hery, anie, 
Ho Anao, Anao, Amen! 
 
2. Toy ny feon’ny rano mahery ny hira ataon’ny 
tra-bonjy ary; 
Manerana ny lanitra ny fiderany, fa vita ny adiny 
mafy taty. 
Haleloia, Amen! sns… 
Ny dera aman-daza, sns… 
 
3. Tsy mety mangina ny hiran’ny lanitra, velona 
mandrakizay! 
Endrey ny fihaonana any an-danitra sy ny fiainana 
mandrakizay. 
Haleloia, Amen! sns… 
Ny dera aman-daza, sns… 

 
 
1. Qu'elles sont belles, les chansons du 
ciel ! 
Écoutez les voix de tant de gens heureux 
chanter : 
 
Refrain :  
(soprano) Alléluia. Amen! 
(Alto)  Louange, gloire et puissance, 
A Toi, ô Agneau 
Louange et gloire et puissance, 
A Toi, Amen ! 
 
 
 
 
 
 
 
2. Les chants des sinistrés sont comme le 
bruit des eaux tumultueuses ; 
Les louanges résonnent dans le ciel car ils 
ont gagné la bataille 
Refrain… 
 
 
 
 
3. Les chants du ciel ne peuvent pas être 
réduites au silence, car la vie éternelle y 
est ! 
Quelle réunion céleste et quelle vie 
éternelle. 
Refrain :  
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731 – Enga anie ka homba anao Jeso! 
 
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 
 
2. Raha mitambatra ny rahona, 
Ka mikimpy ny masoandro, 
Raha Jeso momba isan’andro 
Ho tantely koa ny vahona. 
Homba anao, sns… 
 
3. Mangamanga indray ny lanitra 
Loharanom-pitahiana 
Sady foto-pifaliana. 
Jeso Zanak’ Andriamanitra. 
Homba anao, sns… 
 
4. Raha mitolona ady sarotra, 
Matokia fa tsy ho irery, 
Homba anao Jeso mahery, 
Homba anao tsy miady varotra 
Homba anao, sns… 
 
5. Raha hilaozana ny havana, 
Sady mainty koa Jordana, 
Ho mazava ny fitàna 
Ao Jeso hanangana avana. 
Homba anao, sns… 
 
6. Raha Jesosy no mitantana, 
Paradisa koa ny tany, 
Hasambarana hatrany, 
Ao Kanana no hamantana. 
Homba anao, sns… 
 

 
 
1. Que Jésus soit toi ! 
Qu’il te purifie et t’éclaire  
Qu’il t’encourage constamment  
Que Jésus soit avec toi ! 
 
Refrain : Que Jésus soit toi ! 
 
 
 
 
 
2. Quand les nuages se rassemblent, 
Et que le soleil se couche, 
Si Jésus est présent  
Tout ne sera que du miel. 
Refrain 
 
 
 
3. Le ciel est redevenu bleu 
Car Jésus, le Fils de Dieu 
Est une source de bénédiction 
Et une source de joie. 
Refrain 
 
 
4. Lors de batailles difficiles, 
Soit assuré et confiant 
Car le puissant Jésus soit avec toi, 
Il est avec toi sans conditions  
Refrain 
 
5. Lorsque tu quittes des proches 
Et que le Jourdain est noir, 
La lumière arrivera  
Car Jésus éleve un arc-en-ciel. 
Refrain 
 
6. Quand Jésus règne, 
La terre est un paradis, 
Le bonheur règne  
Tu iras vers Canaan. 
Refrain 
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746 – Mifalia ry sakaiza ! 
 
1. Mifalia ry sakaiza 
Fa nahazo taom-baovao ; 
Zanahary no mitaiza 
Ka isaory sy hajao ! 
Mihirà sy mihobia, 
Jeso Tompo no derao ; 
Miravoa, mifalia, 
Velona aina ianao ! 
 
Fiv : Mifalia ry sakaiza 
Fa nahazo taom-baovao ; 
Zanahary no mitaiza 
Ka isaory sy hajao ! 
 
2. Izao no andro mampifaly, 
Andro lehibe anio, 
Dia hira mahafaly 
No hatao ankehitrio ; 
Zanahary no mitàna, 
Mifalia ianao ! 
Tonon-kira hoe : Hosana 
No hatao aty izao 
Mifalia, sns… 
 
3. He Hosana, he Hosana, 
Ho Anao ry Tompo ô ! 
Fihirana, fiderana 
No asandratray izao ! 
Dera, saotra, hery, laza, 
Ho Anao Mpanjakanay ! 
Ho Anao anie ny haja, 
Raiso ho Anao izao ! 
Mifalia, sns… 
 
 
 
 

 
 
 
1. Réjouissez-vous, amis 
Car c’est la nouvelle année; 
Remerciez et respectez Dieu 
Car il vous protège et se soucie pour vous. 
Chantez et criez de joie, 
Louez le Seigneur Jésus; 
Réjouis-vous 
Car vous êtes en vie! 
 
Refrain : Réjouissez-vous les amis 
Car c’est la nouvelle année; 
Remerciez et respectez Dieu 
Car il vous protège et se soucie pour vous. 
 
 
2. C'est un jour de réjouissance, 
Aujourd'hui est un grand jour, 
Entamez un chant joyeux ! 
Dieu vous tient sous ses ailes 
Aussi réjouissez vous! 
Chantez aujourd’hui : Hosanna 
Refrain 
 
 
 
 
 
3. Hosanna, Hosanna, 
A Toi, ô Seigneur ! 
Nous proclamons 
Des hymnes et des louanges ! 
A toi Notre Roi, 
L‘honneur, la grâce, la puissance et la 
gloire, 
A toi l'honneur, 
Refrain 
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753 – Tiako ny hiaraka Aminao 
 
Fiv : Tiako ny hiaraka Aminao Jesoa 
N’aiza n’aiza hitondranao ahy, 
Tiako ny hiaraka Aminao Jesoa 
Fa Ianao no miantso ahy ! 
 
1. Hiaraka Aminao aho, Ô ry Jeso Tompoko 
Tsy manana olon-kafa aho 
Fa Ianao no fiainako ; 
Hanara-dia Anao, ‘zay no faniriako 
Hifikitra Aminao aho, Jesoa ! 
Tiako ny hiaraka, sns… 
 
2. Hiaraka Aminao aho, Ô ry Jesoa Tompoko 
Hitory Teny soa amin’ireo havako ; 
Hanara-dia Anao, zay no faniriako 
Hanohy ny asanao aho, Jesoa ! 
Tiako ny hiaraka, sns… 
 
3. Hiaraka Aminao aho, Ô ry Jeso Tompoko 
Ho zary famonjena anie ny fahoriako 
Hanara-dia Anao, ‘zay no faniriako 
Hifantsika Aminao aho, Jesoa ! 
Tiako ny hiaraka, sns… 
 
4. Hiaraka Aminao aho, Ô ry Jeso Tompoko 
Hibanjina ny Ray, Tompo Andriamanitro 
Hanara-dia Anao, ‘zay no faniriako 
‘Zay misy Anao, no hisy ahy Jesoa ! 
Tiako ny hiaraka, sns… 

 
 
Refrain : Je veux marcher à tes côtés, 
Jésus 
Où que tu m'emmènes, 
Je veux marcher à tes côtés, Jésus 
Quand tu m’appelles à ton service. 
 
1. Je serai avec toi, Seigneur Jésus 
Je n'ai personne d'autre car tu es ma vie; 
Te suivre est mon désir, 
Je m'attacherai à Toi, Jésus ! 
Refrain 
 
 
 
2. Je serai avec toi, Seigneur Jésus 
Pour prêcher l'évangile à mes proches; 
Te suivre est mon désir 
Je continuerai à te servir, Jésus ! 
Refrain 
 
 
3. Je serai avec toi, Seigneur Jésus 
Que mon affliction soit mon salut 
Te suivre est mon désir 
Je me lie au toi, Jésus ! 
Refrain 
 
 
4. Je serai avec toi, Seigneur Jésus 
Je lève les yeux vers le Père, le Seigneur 
Te suivre est mon désir 
Je serai où tu es, Jésus! 
Refrain 
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 ANTEMA 1 – Masina, masina 
 
Masina, masina Jehovah Tompo ! 
Feno ny voninahitrao izao rehetra izao ry Tompo ô 
! 
Amen 
……………………………. 
ANTEMA 5 – Indro ny aron’ny mandanao 
 
Indro ny aron’ny mandanao, 
Ry Jerosalema! Miadàna ka mandria fahizay. 
Mandry tokoa ny tany izao. 
Fa jehovah manampy anao, ka aza kivy fo.. 
Aza mangina, fa ny faneva no atsangano. 
Haleloia! Amena. 
 
……………………………. 
ANTEMA 16 – Isaoranay Jehovah Tomponay 
 
Isaoranay , Isaoranay Jehovah Tomponay,  
isaoranay , Isaoranay Andriamanitray;  
fa be fitia ny Tomponay,  
Mpanjaka tia, Mpamindra fo. Deraina Hianao.  
Isaoranay izao, Isaoranay izao 
fa be fiantra Hianao,  
Mpanjaka be fitia.  
Isaoranay , Isaoranay ny Tomponay.  
 
Ny tany aty mandray fitahiana;  
ny lanitra ary mamoaka ny soa,  
ka misy tokoa ny vokatra tsara,  
Jehovah Tsitoha manambina anay.  
 
Deraina ny Anaranao Andriamanitray.  
He! faly izahay izao manao ny hiranay!  
Isaoranay, Isaoranay  
Andriananaharinay, Manjaka be fitia. 
 
Isaoranay  ets… 
 
 
 

Hymne 1 
 
Saint, Saint, sois tu Seigneur Jehovah 
Le monde resplendit de ta gloire 
Amen 
 

……………………………. 
Hymne 5 
 
Voici la protection de tes murs, 
Ô Jérusalem ! Tu peux te reposer à 
jamais. 
La terre est en paix maintenant. 
Ne te décourage pas car Jehovah est 
présent .. 
Ne reste pas dans le silence, mais éléve 
ton drapeau. 
Alléluia! Amen. 

……………………………. 
Hymne 16 
 
Nous remercions le Seigneur notre 
Seigneur 
Nous rendons grâces à Jéhovah notre 
Seigneur, 
nous rendons grâce à notre Dieu; 
car notre Seigneur est miséricordieux, 
Loué soit le Seigneur Roi qui nous aime 
Nous te remercions pour ta bonté; 
Nous remercions notre Seigneur. 
 
La terre entière reçoit ta bénédiction ; 
Et du ciel les bienfaits sont répandus et 
donnés  
A profusion, nous récoltons et récoltons  
Sous la bonne garde du Dieu d’amour. 
 
Nous t’adorons et te louons 
O Dieu car tu es Grand 
Nous voici débordants des joie 
Chantant à pleine voix 
Nous te remercions, notre Roi bien-aimé. 
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FF 8 – Masoko manganohano 
 
1. Masoko manganohano, 
Nitomany feno rano 
Noho ny helok’efa vita, 
Dia mitony raha nahita 
Masonao be fiantra 
Ry Mpamonjy ny mahantra 
O Voavotrao ‘lay very 
Ry fitiavana mahery. 
 
2.Tanako mangadihady 
Nisarangotra nitady 
Fanavotana sy Vonjy 
F’efa resy ka nilonjy. 
Dia noraisinao ry Tompo 
Na dia tànana maloto 
O voavotrao ‘lay very 
Ry Fitiavana mahery. 
 
3. Foko tena fahavalo 
Nefa resy ka mimalo 
Raha nifona fa naditra 
Hitanao nipitrapitra. 
Babo ka tsy afaka ho aiza 
’Zay noraisinao ho sakaiza 
O voavotrao ‘lay very 
Ry Fitiavana  mahery. 

 
 
1. Mes yeux débordant de larmes, 
A cause des péchés commis, 
Se sont arrêtés de pleurer 
En voyant tes yeux pleins de compassion.  
Sauveur plein de charité et d’amour, 
Tu m’as sauvé quand je me suis perdu. 
 
 
 
 
 
2. Mes mains curieuses ont recherché  
La Rédemption et le soulagement,  
Alors tu m’as accepté , Seigneur 
Ô puissant Amour, 
Tu m’as accepté même souillé et perdu. 
 
 
 
 
 
3. La rebellion de mon cœur 
A été vaincue 
Je viens vers toi la tête basse 
Et tu m’a pris pour ami 
Les perdus sont sauvés  
Ô puissant Amour. 
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FF 11 – Faly aho 
 
Faly aho raha hoy izy ireo tamiko 
“Handeha isika ho any an-tranon’I Jehovah, 
Ny tongotray efa mijoro 
Ao anatin’ny vavahadinao 
Ry Jerosalema, ry Jerosalema. 
Dia ianao ry Jerosalema, 
Izay efa vita tahaka ny tanàna 
Efa voalamina tsara. 
Any no hiakaran’ny firenena, 
Ny firenen’I Jehovah, 
Mba hisaotra ny Anarany 
Mba hisaotra ny Anarany 
Mba hisaotra ny Anaran’i Jehovah.” 
 
 
……………………………. 
FF 13 – Mihirà fihiram-baovao 
 
Mihirà fihiram-baovao 
Ho an’i Jehovah, ry tany 
Mihirà fihirana 
Ho an’i Jehovah 
Dia ambarao amin’ny jentilisa 
Ny Voninahiny. 
 
Mihirà fihirana 
Fihiram-baovao 
Mihirà fihirana 
Ho an’ i Jehovah, ry Tany 
Dia ambarao amin’ny Jentilisa 
Ny Voninahiny 
Ambarao amin’ny Jentilisa 
Fa Jehovah no mendrika. 
Izy no mendrika ny Fiderana 

 
 
Quelle joie quand ils m'ont dit 
« Allons à la maison de Jéhovah, 
Nos pieds sont sur ton seuil 
À l'intérieur de Ta porte 
Jérusalem, Jérusalem. 
Et toi, Jérusalem, 
Qui est bâti comme une ville bien 
organisée  
De toi se bâtira la nation   
Et le peuple de Jéhovah, 
Pour rendre grâce à Son Nom 
Pour rendre grâce à Son Nom 
Pour rendre grâces au Nom de Jéhovah » 
 
 
 
 

……………………………. 
 
 
 
ô terre 
Chante un chant nouveau à Jéhovah, 
Chante un hymne à Jéhovah 
Et proclame sa Gloire au monde entier. 
 
 
 
 
Chante un hymne 
Et un chant nouveau 
Pour Jehovah  
Et proclame sa Gloire au monde entier 
Car il est légitime, il est la Gloire légitime  
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FF 16 – Tsy vitam-po onena 
 
1. Tsy vitam-po onena 
Tsy vitan-dranomaso 
Ny Asam-pamonjena 
Tsy azo atao mifampiandry andraso 
Tsy azo ifanerena 
Mila fandavan-tena 
Sy hery tsy mba maty 
Herim-po, herin-tsaina koa 
 
Fiv : Na onena ny fonao 
Na tomany ny maso 
Tsy izany no ilaina 
Fa fifankatiavana 
 
2. Ny mpianatry ny Tompo 
Asainy mifanompo 
Na mamy na mangidy 
Miara-dia , f’izany no Didy 
Mamonjy ny mahantra 
Manarina ny lavo 
Mitsabo ny maratra 
Ary koa tsy mba miavom-po 
Na onena ny fonao, sns… 

 
 
1. Un cœur craintif, et les larmes 
N’arrivent pas à réaliser 
L'Œuvre du Salut 
N’attendez pas que l’autre la fasse 
Ne la prenez pas comme une obligation  
Mais faites la avec dévouement,  avec une 
force sans fin et du courage. 
 
Refrain : que votre cœur soit craintif, 
Que vos larmes surgissent. 
La seule chose nécessaire  
Est l’amour 
 
 
 
2. Les disciples du Seigneur 
Ont appris  à se servir les uns les autres 
Que ce soit  doux ou amer,  
Le Commandement est de rester 
ensemble. 
Pour sauver les pauvres, 
Relever ceux qui sont tombés  
Guérir les blessés 
Sans arrogance ou crainte du cœur  
Refrain  
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FF 22 – Tsy mendrika ahy 
 
Tsy mendrika ahy mpanompo 
Ny atao hoe  « zanakao  » 
Kanefa lanao, ry Tompo 
No niantso ahy izao 
Izay manatona Ahy 
Tsy ho laviko, hoy lanao 
Dia tamy aho ka sahy 
Nanatona anao 
 
Ianao no Madio 
(Mba diovy aho re) 
Ianao no Marina 
(Mba hamarino aho re) 
Ianao no Masina 
(Mba hamasino aho re) 
Tsy mendrika hitsimpona 
Ny latsaka amin’ny latabatrao aho 
Kanefa, hoy lanao : 
« Izay manatona Ahy 
Tsy ho laviko mihitsy » 
Noho ny teninao, noho ny teninao 
Dia sahiko ny manatona 
 
Ianao no Madio 
(Mba diovy aho re) 
lanao no Marina 
(Mba hamarino aho re) 
Ianao no Masina 
(Mba hamasino aho re) 
Mba diovy aho re 
Hamarino aho re 
Mba diovy aho re 
Mba hamarino re 
(Hamarino aho re) 
Mba hamasino re 
(Hamasino aho re) 
Mba diovy 
Hamarino 
Hamasino re. 

 
 
Le serviteur que je suis , n’est pas digne 
D’être appelé « ton enfant’l 
Pourtant tu m’as appelé . 
Je ne refuserai pas 
Celui qui vient à Moi 
As-tu dit 
Aussi je suis venu hardiment 
Et Je t'ai approché 
 
Tu es le Pur  
(Purifie moi, mon Dieu) 
Tu es la Vérité 
(Donne moi la vérité ) 
Tu es saint 
(Sanctifie moi) 
Je ne suis pas digne de ramasser les 
miettes tombées de ta table 
Pourtant, tu dis : 
"Je ne refuserai jamais  
Celui qui vient à moi » 
A cause de ta parole,  
j'ose m'approcher 
 
 
 
 
Tu es le Pur  
(Purifie moi, mon Dieu) 
Tu es la Vérité 
(Donne moi la vérité ) 
Tu es saint 
(Sanctifie moi) 
Purifie moi, mon Dieu 
Donne moi la Vérité  
Sanctifie moi 
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FF 27 – ‘Lay alim-pamonjena 
 
1. ‘Lay alim-pamonjena (famonjena) 
Tsarovana eto izao 
Fa Tompo be harena 
no teraka tamin’io 
He ! Mahagaga ilay fitia 
Nasehon’ Andriamanitra 
 
Fiv : He ! Ravo ny fo 
He!mirana koa 
Mifaly (falifaly), sambatra doria 
Miventy ny hiran’ny lanitra 
HALELOIA ! 
 
2. ‘Lay alim-pamonjena (famonjena) 
Tsarovana eto izao 
Fa vita fanekena 
Izaho sy ny Tompo soa 
Ny tenako atolotro 
Ny tenany ho avotro 
He ! Ravo ny fo, sns… 
 
3. ‘Lay alim-pamonjena 
Tsarovana eto izao 
Mpanota sesehena 
Mandova fiainan-tsoa 
‘Lay alim-pihavanana 
Nitondra fiadanana 
He ! Ravo ny fo, sns… 
 
4. ‘Lay alim-pamonjena 
Tsarovana eto izao 
Nitondra fietrena 
Tsy mba manam-paharoa 
Fitiava-mampitovy zo 
Ny miadana sy ory fo 

La traduction est le  
FF40 – c’était la nuit du Salut 
 
1. C’était La Nuit du Salut 
On s’en souvient à présent 
Car le Seigneur très riche 
Naquit en ce moment-là 
C’est un Amour fort étonnant 
Que Dieu a bel et bien montré 
 
 Refrain : Le coeur est rempli 
d’immense gaité 
De joie, de bonheur éternels 
On clame tout haut 
La Chanson du Ciel : Haleluia ! 
 
 
 2. C’était La Nuit du Salut 
On s’en souvient à présent 
 J’ai conclu avec Le Seigneur 
Le pacte de rédemption 
A lui j’ai donné tout mon corps 
Pour moi, son sang est mon rachat 
 
 
 
 3. C’était la Nuit du Salut 
On s’en souvient à présent 
Des pécheurs innombrables 
Héritent la belle vie 
Cette nuit réconciliante 
Etait porteuse de la Paix 
 
 
 
 4. C’était La Nuit du Salut 
On s’en souvient à présent 
Mon Jésus s’est rabaissé 
Par sa suprême pitié 
O ! bel Amour rendant égaux 
Les riches et les malheureux 
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FF 28 – Efa voadinikao Andriamanitra ô 
 
1. Efa voadinikao Andriamanitra ô! 
Ny fiainanay zanak’olombelona 
Tsy misy ‘zay miafina amiko tsy hitanao 
Ianao no manendry izany Andriamanitra ô! 
 
2. Indro ny fikasako voalahatrao 
Ny fiainako rehetra dia Aminao 
Ny fahotana vitako taminao 
Mangataka famelana Andriamanitra ô! 
 
3. Aza avela aho hangaihay 
Fa ampioreno mafy ny finoako 
Ka na mamely ahy ny fakam-panahy 
Dia mahatoky Anao ny fanahiko. 
 
4. Ny nofoko anie malemy no sady kely 
Torovana tsy ampy hery ka manahy 
Meteza Ianao anio Andriamanitra o! 
Ho hery sy toky ho ahy mandrakizay. 
 
5. Ianao no vatolampy sy fiarovako 
Ny herinao no indro hizorako 
Ny foko ao anatiko ao efa fantatrao 
Dia raiso aho ho zanakao Andriamanitra ô! 

 
 
1. O Dieu, tu as observé  
Nos vies d'êtres humains 
Tu peux voir tout ce qui est caché  
Et c’est selon ta volonté, mon Dieu ! 
 
 
2. Tu planifies mes objectifs  
Toute ma vie est à toi 
Je te demande pardon 
Pour les péchés que j'ai commis ! 
 
3. Ne me laisse pas dans l’incertitude  
Mais renforce ma foi 
Et mon âme a confiance en toi  
Si la tentation est devant moi. 
 
 
4. Ma chair est faible et minuscule 
Je suis épuisé et anxieux 
Puisses-tu, aujourd'hui, ô Dieu! 
Être ma force et ma confiance pour 
toujours. 
 
5. Tu es mon rocher et ma forteresse 
Je marcherai vers ta force  
Tu connais mon coeur à l'intérieur de moi 
Alors accepte-moi comme ton enfant, mon 
Dieu ! 

FF 29 – Tsy mba hisy reharehako 
 
1. Tsy mba hisy reharehako 
Toy ny hazo nijalianao Jeso (Jesosy ô !) 
Eo amin’izay rehetra halehako 
Izany no voadiko Aminao 
He! izao rehetra izao ekeko (ry Jeso) 
Mora lo sy tsy maharitra tokoa (kanefa Jeso) 
Fa ny fitiavanao jereko 
Ry Jeso tsy niala tamiko 
 
2. Tsy mba hisy fanorenako 
Raha ny eto an-tany eto Raiko ô 
Fa ny lanitra no ho fonenako 
Izany no mba faniriako 
He! izao tontolo izao tazaniko (tazaniko) 
Rendrarendr’izay mamitaka avokoa (kanefa Ray ô 
!) 
Fa ny eo anilanao no mamiko ry Raiko 
Raiso aho ho Anao . 

 
 
1.Je n’ai d’autre fierté  
Que la croix tu as souffert Jésus  
C’est ce que je te promets 
Où que j’aille. 
Tout est périssable Et impermanen 
Mais je regarde ton amour 
Jésus, qui ne m'a pas quitté 
 
 
 
2. Je n’ai d’autre fondement sur terre 
Que le ciel qui sera ma maison. 
Tel est mon souhait 
Tout ce que je vois est vanité et tromperie 
Mais j'aime être à tes côtés, Père 
Garde moi à tes côtés . 
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FF 32 – Aza avela hahalala 
 
1. Aza avela hahalala 
Ny antony nanaovanao 
Ny hariva mamanala 
Na ireo maraina vao 
 
Fiv : Tsy ho takatry ny saiko 
‘Zay rehetra lahatrao 
Ny angatahako, ry Raiko 
Aoka aho hatoky Anao 
 
2. Aza avela hanontany 
Ny hafaliana atolotrao 
Na ny anton’ny tomany 
Efa hitako hatrizao 
Tsy ho takatry ny saiko, sns… 
 
3. Aza avelanao hanefy 
Ny ampitso ‘zay anao 
Aza avelanao handrefy 
‘Zay ho fitantananao 
Tsy ho takatry ny saiko, sns… 

 
 
1. Que je ne sache pas 
La raison pour laquelle tu as fait 
Des soirées froides et  glaciales 
Ou des matins nouveaux 
 
Refrain :Car je ne suis pas à la hauteur 
De comprendre ce que tu me destines 
Tout ce que je demande est 
D’avoir foi en Toi. 
 
 
2. Que je ne demande pas 
Pourquoi tu m’offres la joie 
Ou pourquoi les larmes me viennent. 
 
Refrain 
 
 
3. Que je ne devine pas 
Mon lendemain qui est à toi 
Que je ne mesure pas 
Ce que tu proposes pour moi. 
 
Refrain 
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FF 39 – Faniriako 
 
1. Ray o! mba faniriako, 
Raha toa ka sitrakao 
Ny handova lanitra 
Dieny ety an-tany 
Kanefa tsy izaho irery 
F’ireo izay mino Anao 
Hiaraka amiko 
Hatrany hatrany. 
 
Fiv : Endrey ny fiainanay anilan-dRay 
Ny Tompo iray, Fanahy iray 
Iraisana avokoa ‘reo asa soa 
Iray ny fo, iray ny loha 
Ray o! nahoana moa e! 
Raha atomboka anio? 
 
2. Ray ô! mba faniriako 
Raha toa ka sitrakao 
Ny ho zanaka manoa 
Feno fahendrena 
Hilofo hatrany koa 
Hamita ireo asanao 
Ka tsy hirehareha 
Fa hanetry tena. 
Endrey ny fiainanay anilan-dRay sns… 
……… 
 
FF 40 : la nuit du salut 
( mis dans ka traduction du FF27) 

 
 
1. Père ! Je voudrais tant 
Si tu le permets,  
Hériter du ciel 
Pendant ma vie terrestre 
Mais  que ceux qui croient en toi 
Me rejoignent aussi  
Encore et encore. 
 
 
 
Refrain : Aux côtés du Père  
Nous aurions un seul maître, un seul esprit 
Nos actions seraient communes 
En un seul cœur et une seule âme. 
Père! Pourquoi ne pas commencer 
aujourd hui ? 
  
 
2. Ô Père ! Je voudrais tant 
Si tu le permets,  
Être un enfant obéissant et sage 
Qui continue à travailler dur 
A terminer ses tâches pour toi 
Sans vantardise,  
mais avec humilité  
 
Refrain 
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FF 41 – Jesoa no Mpanavotra 
 
O! iza, iza? 
Iza no hamonjy ahy 
Iza, iza no hamonjy ahy re ? 
Fa rerak’aho e 
Fa dia reraka 
Milonjy entam-pahotana 
Fahotana be 
 
O! manatona 
Manatona an’i Jesoa 
Fa Izy ihany 
Izy no hamonjy anao 
Fa noreseny 
Efa noreseny na 
Ny fasan’aza dia 
Ny fahafatesana ! Ny fasan’aza ! 
Efa noreseny izao 
Ny fahafatesana ‘lay fahavalonao 
Ka mba mifalia ! 
Mifalia ianao 
Fa Jesoa Tompo no 
Mpanavotra anao 
 
Ry Jesoa Tompo ô ! 
Ry Jesosy Tompo ô ! 
Mba raiso re ny foko 
Ho anao izao ! 
Fa famonjena fanavotan-dehibe 
Sy avotr’aina koa 
No he atolotrao Fa novonoina ! 
Novonoina Ianao 
Hisolo voina 
Mba hisolo voina anay 
 
Fa noresenao 
Efa noresenao na 
Ny fasan’aza dia 
Ny fahafatesana 
Ny fasan’aza ! 
Efa noreseny izao 
Ny fahafatesana ‘lay fahavalonao 
Ka mifaly re ! 
Ka mifaly izahay 
Fa Jesoa Tompo no 
Mpanavotra anay ! 

 
 
Oh! Qui donc me sauvera  
Car je porte mes péchés comme un 
fardeau ? 
 
 
 
 
 
 
 
Oh! Approche et viens a Jesus  
Car Lui seul te sauveras 
Il a déjà vaincu le tombeau  
Et La mort , ton ennemi 
Alors réjouis-toi ! 
Car le Seigneur Jésus est 
Ton Rédempteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seigneur Jésus! 
Prends mon cœur ! 
Notre salut est ta grande rédemption 
Ainsi que notre une bouée de sauvetage ! 
Tu as été tué pour nous délivrer  
Nous délivrer de nos péchés .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tu as vaincu même la tombe 
Tu as vaincu la mort ! 
 
Il a vaincu la mort, ton ennemi 
Alors réjouis-toi! 
Car le Seigneur Jésus est 
Notre Rédempteur ! 
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FF 48 – Andriamanitra fitiavana Ianao ! 
 
1. Andriamanitra fitiavana Ianao ! 
Ka mihevitra ny momba anay ety, 
Raha mifoha maraina izahay 
Dia tsy afaka am-bavanay ny hoe : 
Ampy ho anay ny Fahasoavanao ! 
 
Fiv : Raha maraina mibaliaka ny andronay ety 
Ianao no masoandro niaviany ; 
Raha ny alin’ny ririnina no handalo ety 
Ianao no kintana hitantana ny dia 
Ka ny vavaka atao 
Izay mipololotra am-ponay ao hoe : 
lzahay anie hatoky Anao ! 
 
2. Andriamanitra fitiavana lanao ! 
Ka mitantana ny dianay ety ; 
Raha mandimby ny andro ny alina 
Mbola tokana ny deranay hoe : 
Ampy ho anay ny fahasoavanao ! 
Raha maraina mibaliaka ny andronay ety, sns… 

 
 
1. Dieu d'amour !Tu nous guides   
Quand nous nous réveillons le matin 
Nous proclamons sans arrêt : 
Ta Grâce nous suffit ! 
 
Refrain : Quand le matin de notre journée 
brille  
Tu es le soleil d'où il se vient ; 
Quand la nuit d'hiver s’installe  
Tu es l’étoile qui guide le voyage 
Notre prière s’élève alors de nos cœurs : 
Nous avons foi en toi ! 
 
 
 
2. Dieu d’ amour ! Tu diriges notre voyage; 
Quand le jour et la nuit se succèdent  
Nous acclamons un seul louange: 
Ta grâce nous suffit ! 
Refrain 

 


