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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
Vivre ensemble la puissance du St-Esprit, qui guérit, apaise, calme et 
rafraichit notre âme pleine de grandes ou petites blessures.

Rôle du leader pour la soirée
Après avoir passé la vidéo, le but est de vivre cette soirée dans la                  
simplicité pour laisser agir le Saint-Esprit. Comme Paul l’a vécu à Malte, 
le Saint-Esprit guéri.

Aide pour le leader
- Laisser du temps en mini groupes pour partager et prier.
- Donner un cadre temporel lorsque les gens partagent leurs problèmes, 
pour bien mettre le focus uniquement sur la prière.

Points clés du message
Prier en imposant les mains c’est puissant et simple, mais le Saint-Esprit 
agit dans ces moments-là.
Paul l’a vécu quand il s’est converti, puis il l’a fait des centaines, voir 
peut-être des milliers de fois dans sa vie. Et Dieu a fait des miracles.

Questions de reflexion
1. Quelles sont les choses qui te sont lourdes (physique, psychologique, 
émotionnelle, spirituelle)
2. Prier ensemble pour ces choses précises en imposant les mains.

2 Un baume pour l’âme
- Jérémy Morier - 

Soirée



Exercice en mini groupe

- Raconter ces soucis/challenges/blessures

- Prier en imposant les mains à la personne, pour que le Saint-Esprit 
agisse avec puissance.


