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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 - Des valeurs avec du style

Soirée 2 // VIDEO - Positive attitude

Soirée 3 // ETUDE - Faire un pas de plus

Soirée 4 // Soirée libre 

01 MARS // CHANGEMENT D’HORAIRE ICF-NIGHT GENEVE
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 (GENEVE)
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 chacun à découvrir les valeurs de l’église et à les
adopter dans la vie quotidienne.
- Engouement pour la cause de l’église. Qu’est-ce qui se passerait si 
l’église disparaissait ?
- Trouver sa place. Quel est le style auquel tu t’identifies ? Pourquoi ?

Objectif de la soirée
Découvrir ou redécouvrir le style d’ICF à travers les 6 valeurs et réaliser 
l’impact sur notre vie de tous les jours.

Rôle du leader
Faire vibrer et rêver le connect sur nos valeurs. Amener le connect à se 
poser également les bonnes questions concernant ces valeurs.

Aide pour le leader
L’idéal est d’apprendre par coeur ces 6 valeurs, pour pouvoir facilement 
les réciter.

Prendre un temps de préparation afin de rêver personnellement sur ces 
valeurs et se les approprier. 

Points clés du message
Le style, c’est un élément important dans nos vies. On a le choix de ce 
qu’on porte.

1. Le style s’ajoute à un besoin réel.

Comme notre mission d’aider chaque personne à établir une relation   
personnelle avec Jésus, les valeurs parlent du “COMMENT” est-ce qu’on 
le fait.

1 Des valeurs avec du style
- Jérémy Morier - 

Soirée



2. Le style est lié à notre identité.

Ces 6 valeurs sont aussi l’identité d’ICF.

AMOUR / FOI / POSITIF / MODERNE / EXCELLENCE / POTENTIEL

Il y a de la puissance de pouvoir porter ces valeurs à l’extérieur, pas juste 
de les vivre comme un “déguisement” le dimanche ou les jours d’église.

C’est une façon concrète pour que les gens remarquent qu’on est                 
différent par nos actes et notre attitude. 

Jacques 2:14-17   La foi et les oeuvres.

Exercices
Après la vidéo, proposition d’aller directement en mini-groupe et de     
choisir 1 ou 2 valeurs à discuter.

1. Discuter et débattre de cette valeur.  Qu’est-ce qu’elle veut dire pour 
moi

2. Quel pourrait être un prochain pas pour vivre cette valeur encore plus 
intensément dans mon quotidien ?  ou quels sont les éléments dans ma 
vie qui m’empêchent de vivre cette valeur à 100%?

3. Prier pour les “prochains pas” ou pour libérer les éléments perturba-
teur. Puis prier pour l’impact que peuvent avoir ces valeurs dans notre 
environnement quotidien et dans tous les domaines de la société.


