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Si « Ephata : 

ouvre-toi » n’était qu’un 

projet en 2010, nous 

pouvons alors affirmer 

qu’à ce jour nous avons 

atteint cet objectif par la 

grâce et la bénédiction 

de notre Seigneur. 

Lors de cette année 

2016, nous avons eu par 

exemple la chance 

d’accueillir le Pasteur 

Geoffroy PERRIN-

WILLM, pasteur de 

l’EPUDF (Eglise protestante unie de France) de Nancy, lors de notre AGSTK. Nous avons aussi assisté à différents 

évènements Mosaïc. Durant lesquels nous avons fait connaissances avec plusieurs jeunes de différentes 

dénominations chrétiennes. On a pu partager des bons moments fraternels dont la journée sportive Mosaïc qui a eu 

lieu cet été : 

Clique ici pour voir ;)1 

Et aujourd’hui nous faisons encore un pas de plus à travers la mise en place de cette commission communication qui 

fera donc le rapport de nos activités et qui par l’aide de la commission spirituelle et la commission site pourra 

également effectuer une édification au-delà de nos frontières. 

 

Portons donc en prière cette nouvelle mission pour que seule la volonté de Dieu soit accomplie. 

 

Le Bureau National 

                                                           
1 Si le lien ne fonctionne pas, copier celui-ci : 
http://www.protestants.org/index.php?id=23&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3602&tx_ttnews%5Byear%5D=2016&tx_ttnews%5B
month%5D=07&cHash=ae85fd9249 

http://www.protestants.org/index.php?id=23&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3602&tx_ttnews%5Byear%5D=2016&tx_ttnews%5Bmonth%5D=07&cHash=ae85fd9249
http://www.protestants.org/index.php?id=23&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3602&tx_ttnews%5Byear%5D=2016&tx_ttnews%5Bmonth%5D=07&cHash=ae85fd9249
http://www.protestants.org/index.php?id=23&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3602&tx_ttnews%5Byear%5D=2016&tx_ttnews%5Bmonth%5D=07&cHash=ae85fd9249
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Bonjour à vous tous, 

Le thème de l'AGSTK a vraiment été comme un déclic pour moi. 

Le thème était "Par tes dons tu as été appelé", et c'est ce que j'ai ressenti 

lors de l'élection de cette nouvelle commission. Ce fut comme une 

révélation pour moi, un sentiment que je n'avais jamais ressenti 

auparavant : L'appel de Dieu. Moi qui ai décidé en début d'année de me 

lancer dans la communication au niveau de mes études, Dieu a mis cette 

commission sur mon chemin. Comme s'Il m'indiquait le chemin à suivre. 

Et je l'ai suivi, je Lui ai fait confiance.  

Je voudrais donc remercier le Seigneur, sans qui, il n’y aurait pas de 

commission et sans qui, nous n'aurions jamais pu sortir la 1ère édition de 

ce journal. Je voudrais aussi remercier le bureau national pour leur 

confiance en nos projets.  

Je remercie aussi ma nouvelle équipe de la commission communication, avec qui on a beaucoup travaillé pour arriver 

à ce résultat. Nous avons aussi travaillé sur d'autres projets que vous verrez au cours de l'année 2016/2017.  

C'est un plaisir de pouvoir vous présenter aujourd'hui la 1ère édition de notre tout premier projet, ce journal, le "STK 

News. Débrief : Tout ce que vous avez raté... ou pas." Car oui notre mission est de rapporter tout ce qui a été fait au 

niveau de la STK. Mais pas seulement.  

Mais alors, quel est le but de notre commission ? Notre but est de tout d'abord répandre la Bonne Nouvelle, 

communiquer la Parole de Dieu. Notre mission est aussi de faire un bilan de chaque événement national, régional et 

local pour les faire vivre même quand celui-ci est terminé, pour que chaque tafo, région puisse savoir ce qu'il se passe 

dans les autres STK comme dit précédemment. 

Nous espérons vraiment que chacun d’entre vous s’édifiera à travers ce journal et pourra s'informer par rapport aux 

événements passés. 

Soyez tous bénis et je vous souhaite une bonne lecture. 

À Dieu seul soit la gloire !  

Maheritiana RAMIANDRASOA 

Président de la commission communication 
STK nationale.   
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Actes des Apôtres : 20. 22 – 35 

"Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera; seulement, de ville 

en ville, l'Esprit-Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas 

de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu 

du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. […] Veillez donc, vous souvenant que, durant trois 

années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant je vous recommande à Dieu et 

à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. […] Je vous ai montré de 

toutes manières que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles, et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a 

dit lui-même: Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir." 

 

 

 

En effet, Paul nous apprend qu'exercer notre ministère doit être notre priorité quotidienne. En tant qu'enfant 

de Dieu, notre mission est de répandre la bonne nouvelle autour de nous, dans nos églises, au travail, au lycée, à 

l'université, etc. Cependant il nous apprend également que nous ne devons pas témoigner de notre foi telle une 

contrainte. Au contraire, c'est un privilège d'être envoyé par Dieu pour être ses messagers sur cette terre, pour 

partager son amour. 

Es-tu conscient de ta mission, toi jeune chrétien ? Le message est clair, une fois la bonne parole reçue, partage autour 

de toi ce que Dieu t'as apporté, ce qu'il a changé dans ta vie. Arme-toi comme il est écrit dans Ephésiens 6 des armes 

de Dieu et va de l'avant en te méfiant toujours du malin. 

 

Enfin, ce passage nous rappelle qu'être chrétien, c'est donner sans 

demander en retour. Dieu nous a donné son fils unique sans aucune 

contrepartie. C'est maintenant à ton tour de faire de même, de déverser 

tout l'amour qui est en toi auprès des autres. Souviens-toi de cette 

veuve dans Marc 12.42 qui a donné tout ce qu'elle avait, fais de même 

au nom de Jésus. Ne perds plus une seule minute, tu es un jeune en 

mission. 

 

A Dieu seul soit la gloire. 

 

 

 

La Commission spirituelle  

C’est un privilège d’être envoyé par Dieu pour être 

ses messagers sur cette terre, pour partager son 

amour. 
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C’est l’histoire d’une AGSTK et de Joël, le président…
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John BARRAGAN, nouveau Gestionnaire financier National et Président STK Bordeaux, nous explique comment et 

pourquoi il a accepté l’appel dans le BN suite aux formations de l’AG… 

Quels étaient tes sentiments par rapport à l’ag qui s’annonçait ? 

Avant l’ag à Nancy j’étais assez enthousiaste car la première AGSTK à Bordeaux m’avait laissé une très bonne 

impression dans l’état d’esprit de communion fraternelle qui y régnait. Il y a deux choses qui m’ont parues très 

importantes, tout d’abord le thème … nous avons été choisi par Dieu et c’est un privilège pour nous de le servir. 

Qu’est ce qui en est ressorti d’important pour toi ? 

Le message concernant l’unité du bureau me parait toujours essentiel car nous ne sommes pas toujours 

forcément d’accord mais une fois sortis des réunions c’est d’une même voix que nous nous exprimons devant les 

jeunes, ou face à l’assemblée. 

Nous avons été choisis par Dieu et c’est un privilège pour nous de le servir. 

Tu as été élu pour reprendre le poste de gestionnaire financier : Qu’est ce qui t’as 

décidé à accepter ? Comment en es-tu arrivé à prendre cette décision ? 

Ce qui m’a décidé à prendre le poste de gestionnaire financier c’est l’appel de Dieu tout simplement… 

Je n’avais pas du tout prévu de le faire avant de venir à cette AG. Quand des personnes me l’ont suggéré j’ai 

d’abord pensé que c’était impossible ensuite j’ai commencé à douter. Puis j’ai demandé à Dieu ce qu’il voulait pour 

moi. Finalement Dieu m’a répondu dans mes prières mais aussi à travers ma femme et mon bureau local et j’ai pu 

trouver la réponse à donner à cet appel.  

Quel était ton ressenti après tout ça ? 

Après cette AGSTK j’étais content mais en même temps j’étais plein d’interrogations sur  la façon dont ça allait 

se passer et sur comment j’allais pouvoir gérer. Au final si Dieu nous choisit il nous donne aussi les moyens de réussir. 

Un petit mot pour la fin ? 

Pour conclure j’aimerai partager un verset dans 1 Corinthiens 10 : 31. 

« Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la 

gloire de Dieu.  Dans nos missions ou dans notre vie, n’oublions jamais pourquoi nous le 

faisons. » 

A Dieu seul soit la gloire.  
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On a fouillé dans le portable de Matthieu… oups !  
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Président de la commission spirituelle2 

    
 

  

                                                           
2 Cliquez sur la tête de Joël pour écouter son interview 

http://stk.fpma.net/audio/CommentaireJoelPrezComSpiN.m4a


 

11 

 
Nous avons interviewé Lucas RAMAHAROSOA, le nouveau Président de la région Nord-Ouest 

Quant à sa participation à l'AGSTK 2016, à ses impressions et ses idées que lui a valu cet 
événement pour la prochaine AGSTK 2018 qui se tiendra dans la région Nord-Ouest. 

 

Commission Communication : Bonjour Lucas, peux-tu te présenter ? 

Bonjour! 

Lucas RAMAHAROSOA, salarié, j’habite à Rouen depuis 2011. J’ai côtoyé la FPMA depuis que je suis arrivé en 

France vers la fin de l’année 2004. A cette époque, j’ai intégré la STK FPMA Troyes où j’ai effectué un mandat en tant 

que trésorier. Ensuite, afin de poursuivre mes études, je suis parti à Nancy où la STK FPMA Nancy m’a très bien accueilli. 

Enfin en 2011, j’ai déménagé à Rouen pour mon stage de fin d’études et pour raison professionnelle. Et me voici donc 

membre de l’AGSTK en tant que Vice-Président de la STK FPMA Rouen. 

CC : Tu as participé à l'AGSTK 2016 à Nancy, quelles ont été tes impressions ? 

C'était ma première participation à une AGSTK, et ce fut vraiment un privilège de pouvoir assister à cette 

assemblée grâce aux divers enseignements. En effet, tous les enseignements effectués par plusieurs intervenants ainsi 

que les divers témoignages et exhortations sont bénéfiques dans mon avancement dans la foi. Sinon l’accueil était 

super et les séances d’Assemblée Général étaient globalement efficaces. 

CC : Qu'est-ce-qui a été le plus marquant, selon toi lors de cette réunion et qu'est-

ce-que cela t'a apporté ? 

Les ateliers par poste ont été enrichissants pour moi car j'ai pu découvrir et apprendre l'intégralité de mes 

missions en rapport à mon poste à Rouen. Grâce à la présentation de Hervé, je me suis rendu compte que d’autres 

tâches, dont j’ignorais l’existence, comptaient parmi mes missions en tant que Vice-Président, notamment le fait de 

suppléer non seulement le Président, mais aussi tous les postes existants au sein du bureau de la STK. 

 

CC : En quoi cette expérience aura été enrichissante pour l'organisation de la 

prochaine AGSTK qui se tiendra dans la région Nord-Ouest ? 

Tout d'abord, je tiens déjà à féliciter la bonne organisation du BN, la région N-E et la STK Nancy et tous ceux 

qui y ont participé. Le fait d'avoir assisté à au moins une AGSTK est déjà une expérience. D'ailleurs plusieurs jeunes de 

notre région ont déjà assisté à une AGSTK, cette année ou au cours des années précédentes, ce qui aidera beaucoup 
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pour l'organisation. Cette AGSTK va être un grand défi pour notre région. Mais tant que nous le remettons entre les 

mains du Seigneur, ça ira. 

CC : En tant que Président de la région organisatrice de l'AGSTK 2018, quelles sont 

tes attentes et projets quant à l'organisation, la dimension spirituelle etc. ? 

Ce sera comme lors des précédentes assemblées : les enseignements, les partages, les ateliers bibliques etc. 

animeront tout l'événement. Il serait intéressant d'accorder une grande partie des préparatifs à la dimension 

spirituelle de l’événement.  

Nous souhaiterions qu'en rentrant de cette AGSTK, chaque participant ait acquit encore plus de bagages pour sa vie 

spirituelle et aussi pour ses missions au sein de la STK. 

Et bien évidemment, nous ferons le nécessaire pour que les participants soient satisfaits de l'organisation. 

CC : Un dernier petit mot à dire ? 

J'espère que tous les membres de cette AGSTK pourront venir car le Seigneur aura beaucoup de chose à nous 

apprendre. A très bientôt alors, la région Nord-Ouest est prête pour vous accueillir !  

A Dieu seul soit la gloire ! 

Et j'aimerai terminer par le verset que nous connaissons tous :  

"Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses vous seront 

données par-dessus."  

Matthieu 6:33 
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Nous avions fait un détour à Vincennes, où nous avons rencontré Tiavina RANDRIANARIVONY, président régional de 

la région Centre-Est. 

Qu'a été ton ressenti suite à ton élection en tant que PR ? Qu'est ce qui t'as poussé 

à prendre cette responsabilité ? 

 

Suite à mon élection en tant que PR, la peur et le doute m'a 

envahi. Je me suis posé la question dans mon fort intérieur, dans 

quelle galère je me suis mis. Mais, je me suis vite rappelé qu'avec Dieu 

tout est possible, nous puisons notre force en Lui. Il n'appelle pas 

les personnes qualifiées, mais Dieu qualifie les personnes appelées. A 

la base, je ne pensais pas proposer ma candidature pour le poste de 

PR de la région Fafats (centre-est), on a proposé mon nom pour le 

poste. Pour la petite anecdote, Hervé (ancien PR) et moi-même 

avons fini à égalité lors des votes (chose rare). Mais, le poste revient 

au plus âgée. Dieu en a décidé autrement. 

Quel a été ton ressenti lors de l'AG ? 

 

Mon ressenti lors de l'AG c'est un fort sentiment de cohésion fraternelle. Même au-delà du fait que nous 

soyons responsables d'un groupe de jeunes dans nos Tafo respectifs, on a ressenti que Dieu a été au milieu de nous 

durant ce weekend. Un petit clin d'œil à nos jeunes, ne déclinez pas l'appel de Dieu pour servir et être responsable 

d'un groupe de jeune, Dieu vous fera grandir aussi à travers les responsabilités auxquelles Il vous placera. Il vous 

accompagnera car c'est Lui qui vous a appelé et non l'inverse. Et je terminerai par ce verset que j'affectionne et que je 

me remémore pour avancer :  

« Ne crains rien, car je suis avec toi; Ne promène pas des regards inquiets, car je suis 

ton Dieu; Je te fortifie, je viens à ton secours, Je te soutiens de ma droite triomphante. » 

Esaïe 41:10 
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Interview de Lova RAKOTOARIVONY, président STK de la région Sud-Est. 

L’AGSTK, qui s’est déroulée début juillet, n’a pas non plus laissé indifférente la région Sud-Est. Lova, le 

président actuel, se base sur deux mots d’ordre : Au top ! Il nous donne un ressenti positif en tant que participant à 

cette assemblée générale en commençant par le lieu. Du «High level », il en est même difficile de se projeter dans la 

ville suivante. « Il faudrait faire attention à ne pas frustrer la prochaine ville » plaisante-il.  

Il en va de même pour le fond, les jeunes ont été touchés par les partages et les activités, couronnés par une logistique 

implacable, « il n’y avait rien à rajouter ni au contenu ni à l’organisation, tout était nickel, bravo ! ». Un seul bémol 

aurait pu tacher le tableau idyllique de ce week-end… « Il est vrai que nous avions eu quelques moments d’attente 

mais nous avions vite compris que c’était pour le bon déroulement des prochaines activités », après tout, c’est bien 

connu, la patience est une vertu. 

Sans oublier de remercier les organisateurs de cet événement et ceux qui y ont participé de près comme de loin. Merci 

à Lova pour le temps qu’il nous accorde et rendez-vous à la prochaine Assemblée Générale ;). 

Soyez Bénis ! 

 

 


