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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 // ETUDE BIBLIQUE - Matthieu 16 / Nos peurs

Soirée 2 // VIDEO - Jésus vit en moi

Soirée 3 // VIDEO + ACTION - A la rencontre des gens

Soirée 4 // Soirée libre

19-20 SEPTEMBRE // BIG16 (GE)
Nous allons fêter les 16 ans d’ICF-Genève tous ensemble avec nos        
voisins du quartier des Grottes. Réserve les deux dates dans ton agenda 
et attends-toi à vivre deux jours de fête!! Tu peux également faire partie 
du staff en t’inscrivant sur le site web de Genève.

20 SEPTEMBRE // WORSHIP TOUR (LS)
Chaque année le groupe de musique d’ICF-Zürich se met en route pour 
bénir et servir de nombreuses villes d’Europe. Cette tournée s’arrêtera à 
Lausanne pour nous faire vivre un moment fort dans la présence de Dieu 
le dimanche pendant nos célébrations habituelles.

30 SEPTEMBRE // VISION NIGHT (GE+LS)
La vision night est une occasion en or de sentir le coeur de l’église et 
d’obtenir toutes les dernières news. RDV à 19:30 à Lausanne.

25 OCTOBRE // REACH OFFRANDE (GE+LS)
Notre offrande REACH 2015 a pour vision de soutenir 3 projets incroya-
bles que Dieu a mis sur notre coeur : Bulle, Neuchâtel, Cambodge.Tu 
trouveras plus d’infos sur le site. Ensemble on peut changer le monde!

27 DECEMBRE-01 JANVIER // SNOWCAMP (GE+LS)
6 jours et 5 nuits dans un chalet au bord des pistes des Mosses
et à 9 minutes seulement de Leysin. INSCRIPTIONS EN LIGNE.



Buts du mois
- Grandir dans notre identité en Jésus
- Réaliser notre potentiel de prier pour les autres, de rencontrer de nou-
velles personnes et de témoigner
- Sortir de notre zone de confort pour étendre notre influence

Objectifs de la soirée
Réaliser à quel point le fait que Jésus vit en nous est libérateur. Combiné 
à la présence du Saint-Esprit dans nos vies, on est prêt à passer par 
dessus nos craintes, aller au contact de l’autre et vivre des expériences 
extraordinaires quand on parle et prie avec les gens.

Points
Il y a plusieurs moyens d’aller à la rencontre des gens :   

1. Aller bénir les gens (offrir, distribuer, encourager…)

2. Proposer la prière (le seul truc que beaucoup ne connaissent pas

3. Se laisser inspirer par Dieu sur des personnes, des lieux ou autre.

Attention, il n’y a pas juste un moyen. Pas tout le monde est un prophète 
ou un évangéliste.

Mais nous sommes tous des disciples envoyés et des témoins de ce que 
Jésus a fait pour nous. 

L’idée de cette soirée c’est que tu puisses aller à la rencontre des gens, 
être une bénédiction et selon ce que ton leader de connect a décidé, que 
tu puisses tenter l’expérience.

Tout passe par la relation avec les gens.

 

3 A la rencontre des gens
- Jérémy Morier - 

Soirée


