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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 - Il y a une place pour toi

Soirée 2 // PDF - Je prie pour ma ville

Soirée 3 // ETUDE - Comment réagir face aux réponses de Dieu?

Soirée 4 // Soirée libre 

01 MARS // CHANGEMENT D’HORAIRE ICF-NIGHT
A partir du 01 mars les célébrations d’ICF-Night auront lieu à 18:00 au 
lieu de 19:00 à Uptown. Merci de faire passer l’info autour de vous.

01 MARS // LA FIRST
Chaque premier dimanche du mois, ICF organise un programme créatif 
où tu peux inviter tes amis non-croyants.

21 MARS // PREPARATION AU MARIAGE
Quand on dit « oui » c’est pour la vie. A ICF nous voulons faire en sorte 
que le mariage soit le plus beau jour de la vie d’un couple et qu’il le reste 
éternellement. Si tu prévois de te marier prochainement, alors réserve 
déjà la date. Les infos suivront sur le site internet d’ICF.

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.



Buts du mois
- Encourager l’église à intensifier sa vie de prière pendant le mois
- Vivre un nouveau style de prière : la prière en ville
- Entrer dans un niveau de prière fervent et persévérant

Objectifs de la soirée
- Découvrir qu’il y a une place pour chacun dans l’église
- Comprendre l’importance de prendre sa place dans l’église
- Mieux cerner où chacun en est dans l’église

Rôle du leader pour la soirée
- Veiller à ce que chaque personne du connect puisse être à sa place 
dans l’église
- Se procurer des baguettes pour la soirée auprès de Stéphane (team 
Welcome) le dimanche et s’assurer que chacun puisse en avoir une.

Aide pour le leader
Ce sujet de veiller à ce que chacun du Connect puisse prendre sa place 
dans l’église, est un rôle pastoral à prendre au sérieux en tant que leader. 

Attention à ne pas bousculer les gens. Discutes-en avec ton pasteur si 
besoin.

Un bon conseil est d’animer la soirée avec des questions ouvertes pour 
permettre à chacun de se sentir inclu dans les questions en fonction des 
circonstances de chacun.

1 Il y a une place pour toi
- Adrien Zucchello - 

Soirée



Points clés du message

1. Se battre pour l’église

Discussion en grand groupe : 
Qu’est-ce qui fait battre mon cœur quand je pense à mon église ? 

2. Faire de la place et bouleverser la structure

Romains 12. 5
« De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en 
Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour 
sa part. »

3. Faire la place

Profil de différentes personnes qui sont engagées dans l’église :

- Le warrior - vient à l’église le dimanche / leader de Connect / leader 
d’une communauté et/ou leader d’un ministère => Comment laisser de 
la place aux autres ?

- Le fidèle - vient à l’église le dimanche / fait partie d’un Connect / en-
gagé 1-2x par mois dans un team le dimanche => Qu’est-ce qui fait vibrer 
ton coeur dans l’église ?

- L’explorateur – vient à l’église le dimanche / fait partie d’un Connect / 
cherche sa place mais hésite => Où est-ce qu’il y a un besoin ? 

- Le prudent – vient à l’église le dimanche timidement / peur de s’engager 
(question de temps, confiance, blessures…) => Est-ce que tu as pensé en 
parler à ton leader de Connect ?

- Le nouveau – vient à l’église le dimanche / ne sait pas comment s’y 
prendre pour trouver sa place => Est-ce que le team Intégration peut 
t’aider ?Choisis-tu de donner tes rêves à Dieu et de lui demander quels 
sont ses rêves pour toi?



Questions de réflexion en mini groupe

- Est-ce que tu es au bon endroit ?
- Dans quel profil te reconnais-tu (voir liste ci-dessus) ? Pourquoi ?
- Es-tu satisfait de ta place dans l’église ? Si, ce n’est pas le cas, quelle 
est ta prochaine étape ?
- Est-ce que tu es prêt à poser ta baguette ?
- Prendre un temps d’écoute par rapport à ta place dans l’église


