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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 // AUDIO - Voyage avec Jésus en 2015

Soirée 2 // VIDEO - Un baume pour l’âme

Soirée 3 // Vision Night (21 janvier à Uptown)

Soirée 4 // Soirée libre 

21 JANVIER // VISION NIGHT
On vous donne rendez-vous à tous (Genève et Lausanne) le 21       
janvier à 19:30 à Uptown pour une soirée incroyable.

14-15 MAI // CONFERENCE ICF A ZÜRICH
Comme l’année dernière nous nous renderons tous ensemble à       
Zurich pour deux jours mémorables de conférence.
Tu peux déjà acheter tes billets sur notre site internet et bénéficier 
de prix avantageux. Nous organiserons également le transport et les 
nuitées pour ceux qui le souhaite dans le courant du mois d’avril.



Buts du mois
- Se laisser inspirer par le Saint-Esprit pour cette nouvelle année 2015
- Mettre des mots sur “qui est le Saint-Esprit?” et sur ce qu’on vit
- Vivre le Saint-Esprit et libérer l’église dans cette dimension
- Raconter des histoires sur le Saint-Esprit pour encourager les gens

Objectifs de la soirée
Chacun a la possibilité de rentrer dans la présence de Dieu et d’entendre 
sa voix pour 2015.

Rôle du leader pour la soirée
Créer une ambiance où les gens sont comfortables et prêts à venir dans 
la présence de Dieu. Que chacun ose se laisser guider dans la prière en 
laissant Dieu leur parler.

Points clés du message

Dieu a des plans et des rêves incroyable pour toi pour cette année.
Dieu est Dieu et tu n’es pas Dieu!
Dieu ne s’attend pas à ce que tu accomplisses ces plans tout seul
Dieu te donne des choix et les choix que tu fais font une différence

Qu’est ce que tu choisis? Choisis-tu de laisser Dieu parler dans ta vie? 
Choisis-tu de donner tes rêves à Dieu et de lui demander quels sont ses 
rêves pour toi?

Deuteronomes 30. 19

« Je prends aujourd’hui le ciel et la terre à témoins: je vous offre le choix 
entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez 
donc la vie, afin que vous viviez, vous et vos descendants. »

Psaumes 46. 10 «Arrêtez, et sachez que je suis Dieu! »

1 Voyage avec Jésus en 2015
- Ruth Kearns Wollmann - 

Soirée



Idées créatives

1) Créer une ambiance agréable pour la partie écoute de Dieu
par ex. mettre de la musique de fond pendant la partie prière guidée.

2) Mettre à disposition papier et crayons pour que les gens prennent des 
notes sur ce qu’ils auront entendu de la part de Dieu.

3) Mettre à disposition des coussins pour être bien posé.

4) Laisser du temps à la fin de la partie prière guidée pour que les gens 
prennent des notes et finissent leur temps avec Dieu avant de partir en 
mini groupe pour échanger.

Mini groupes

1) Partager ce que chacun à reçu pendant ce temps de prière guidée.

2) Prier les uns pour les autres pour cette nouvelle année.


