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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 - L’église comme une famille

Soirée 2 // VIDEO - Relations entre frères et soeurs

Soirée 3 // ETUDE BIBLIQUE - Honorer ses parents

27 mai // Cambodia Night à Uptown (GE) / Soirée libre (LS)

 

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. Délais d’inscription : dimanche 03 mai.

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. Inscription jusqu’au 31 mai.

28 AOÛT // ICF-COLLEGE
La reprise du collège à lieu en août. Si tu n’es pas déjà inscrit alors rend 
toi sur le site : college.icf-leman.ch
Car si Dieu a créé la terre en 6 jours, imagine ce qu’il peut faire avec ta 
vie en une année ?

JUIN // PASSIONNE POUR DIEU (découvre ton profil divin)
Pendant les connects du mois de juin, nous allons découvrir tous ensem-
ble un nouvel outil pour t’accompagner dans la recherche de tes dons et 
talents, afin que tu découvres comment prendre ta place dans la famille 
de Dieu.



Buts du mois
- Partager des outils et conseils sur différentes manières de vivre la foi 
en famille
- Encourager chaque famille à définir une culture de famille où Dieu est 
au centre
- Permettre à chacun de découvrir quel est son rôle dans la famille
- Inspirer toute l’église pour vivre la famille telle que Dieu la voit

Objectifs de la soirée
- Voir l’église comme une famille
- Se remettre en question sur notre approche relationnelle à l’intérieur 
de l’église.
- Discuter de notre place dans la grande famille de l’église.

Aide pour le leader
Ce thème peut être amené d’une façon à faire rêver, mais il peut égale-
ment mettre la pression aux gens. Toujours DEVOIR faire plus, faire 
MIEUX, etc, il s’agit d’éléments qui peuvent être mal interprétés.
Il est important que les leaders s’assurent de la bonne compréhension 
du concept et que cela doit d’abord venir du coeur. Ce n’est pas un TU 
DOIS, mais un DIEU REVERAIT ;-)

Questions de réflexion
- Et toi du coup comment est-ce que tu vis la famille-église ?

- Quel est le meilleur moment de ta vie de famille-église ?

- Où est-ce que tu aimerais pouvoir être plus impliqué ?

- Qu’est-ce que tu voudrais améliorer dans ton attitude famille-église ?

- Quelle est ta place dans la famille-église ?

1 L’église comme une famille
- Jérémy Morier - 

Soirée


