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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 - Sainte-Cène en 3D

Soirée 2 // VACANCES

Soirée 3 // VIDEO - Une prière qui libère

Soirée 4 // Soirée libre

Soirée 5 // Connexxion (mercredi 29 avril)

05 AVRIL // PÂQUES 
Chaque premier dimanche du mois, ICF organise un programme créatif 
où tu peux inviter tes amis non-croyants. Profite également de cette 
célébration pour fêter pâques avec nous.

29 AVRIL // CONNEXXION
La conneXXion est un moment de rencontre pour tous les connect 
groupes d’ICF. On se retrouve à 19:30 le mercredi 29 avril pour vivre 
une soirée inspirante et motivante.

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.

29 AOÛT - 05 SEPTEMBRE // BEACHCAMP
Réserve déjà les dates pour le beachcamp de cet été en Sardaigne.         
Infos et resa’ sur le site internet ICF.



Buts du mois
- Faire tomber les limites que nous mettons à notre conception de la vie. 
Voir la vie telle que Dieu l’a voit. Amener le Ciel sur terre.
- Raviver l’espoir dans certains domaines morts de la vie des gens.
- On veut voir des conversions, des personnes qui veulent de cette vie 
avec Dieu.
- Faire rêver sur l’éternité et donner un avant goût de ce qu’on peut vivre 
déjà aujourd’hui.

Objectif de la soirée
Découvrir ou redécouvrir la Sainte-Cène avec une notion de trois dimen-
sion (passé, présent, futur).

Rôle du leader
Créer une ambiance calme à la fin de la vidéo (musique) où les gens peu-
vent passer un moment seul avec Dieu et prendre la Sainte-Cène.

Aide pour le leader
Acheter le pain et le vin pour cette soirée Sainte-Cène et déjà préparer 
les petits verres et bouts de pain en avance pour ne pas déconcentrer le 
connect après la vidéo.

Points clés du message
La Sainte-Cène est un repas comémoratif. Quand on l’a prend dans le 
présent, on se souvient de ce que Dieu a fait dans le passé (mort à la 
croix) et on annonce ce qui se passera dans le futur (résurection).

Mini groupe
1. Laisser le temps à chaque personne de passer un moment avec Dieu 
en prenant la Sainte-Cène

2. Discuter en mini groupe de ce que les gens ont vécu ou ressenti pen-
dant ce moment avec Dieu (partage)

3. Prier pour les différents sujets abordés.

1 Sainte-Cène en 3D
- Simon Grunder - 

Soirée


