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19:00  -  19:30    Accueil   
19:30  -  20:00    Repas
20:00  -  20:05    Fin de repas / nettoyages
20:05  -  20:15    Annonces / infos
20:15  -  20:45    Programme vidéo ou étude biblique
20:45  -  21:30    Mini-groupes

Déroulement des soirées

Programme du mois

Agenda du mois

Soirée 1 // VIDEO - pourquoi venir à l’église le dimanche?

Soirée 2 // ETUDE BIBLIQUE - le Saint-Esprit

Soirée 3 // SOIREE PRATIQUE - écoute du Saint-Esprit

Soirée 4 // SOIREE LIBRE

22 NOVEMBRE // GET FREE
Un get free ouvert à tous les connects. Les inscriptions sont en 
ligne et la journée a lieu le samedi 22 novembre de 09:30 à 21:30 
à Echandens. Adultes: 40.- CHF, Etudiants/-18 ans: 30.- CHF,             
Mentors: 30.- CHF

23 NOVEMBRE // BAPTÊMES
Témoigne de ta foi en Jésus et de ta décision de le suivre!
En te baptisant, tu laisses ton ancienne vie derrière toi et tu en 
commences une nouvelle. Tu peux te faire baptiser matin et soir          
pendant les célébrations. INSCRIPTION en ligne.

20-21 DECEMBRE // NOËL
Le 20 décembre à Lausanne et le 21 décembre à Genève. Réserve la 
date, nous prévoyons deux soirées de folie avec théâtre, nourriture, 
projets sociaux,...et pleins d’autres surprises.



Buts du mois
- Se laisser inspirer par le livre des Actes dans la façon dont la bonne 
nouvelle de Jésus a été si rapidement répandue

- Trouver des manières dont nous pouvons donner du relief à la personne 
de Jésus
- Mieux cerner les moyens que nous avons à disposition pour être créatif 
dans notre façon de parler de Jésus

Objectifs de la soirée
-Ecouter Dieu en fonction de ce qu’il veut nous dire pour nos amis.
-Prier pour nos amis et vivre la dimension du Saint-Esprit.

Rôle du leader pour la soirée
- Faciliter la soirée
- Mettre un cadre à ce temps prophétique centré sur nos amis

Aide pour le leader
Il est important de mettre le cadre de base pour que la prophétique 
puisse se vivre de façon constructive (c.f. vidéo)
- Positif et encourageant
- Ne pas interpréter ou essayer de comprendre à la place de la personne
- Si tu ne reçois rien c’est pas grave

Points clés du message
Nous aimons bien passer du temps à écouter Dieu pour recevoir des       
impressions, des images, des révélations.

Dans le même temps, si on pense à nos amis qui n’ont pas la chance 
d’avoir une relation avec Jésus, parfois on se sent au bout des                                     
possibilités.  On a l’impression de ne plus savoir comment faire, de ne 
pas oser ou de se sentir timide.

3 Ecoute du Saint-Esprit
- Jérémy Morier - 

Soirée



Qu’est-ce que tu penses de lier ces 2 aspects ce soir et de prendre un 
temps pour écouter ce que Dieu a pour nos amis?
Que ce soit des encouragements, des idées de comment développer        
cette relation ou autres surprises. Laissons-nous surprendre par Dieu 
ce soir.

Questions de réflexion
- Qui sont tes amis non croyants ?
- En 2 minutes, où est-ce que tu en es dans ta relation avec eux ?
- Quels sont tes déceptions ou les choses qui t’empêchent d’avancer 
dans le fait de créer une relation avec eux?

Exercices
Faire l’exercice de ce qu’on appelle parfois « la chaise du roi », ou plutôt 
un tournus de prière pour chacun individuellement. 
Cet exercice peut se faire en mini-groupe afin de ne pas prendre trop de 
temps pour chaque personne.
Cependant, pendant cette soirée, le but est d’écouter ce que Dieu a à 
nous dire pour les amis de chacun et non pas pour soi-même.
Le temps pour chaque personne peut se faire en 2 phases : 1x un temps 
d’écoute pour les amis de la personne + 1x un temps de prière (év. tous 
ensemble) pour ces amis.


