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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 - Où grandir dans ma passion?

Soirée 2 // VIDEO - Où grandir dans mes responsabilités?

Soirée 3 // VISION NIGHT A UPTOWN - 20.01.16

Soirée 4 // Soirée libre

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



Buts du mois
- Donner envie de découvrir le potentiel du leadership en passant en re-
vue les enjeux principaux du leadership
- Encourager les gens à entrer dans le thème de l’année
- Rêver sur l’influence que l’on veut avoir dans notre vie personnelle tout 
comme dans notre place à l’église

Objectif de la soirée
Faire parler les gens et les aider à trouver comment grandir en influence 
dans le domaine de leurs passions en 2016.

Rôle du leader
Guider les gens et les aider à trouver des réponses par rapport au do-
maine de leurs passions en faisant un lien avec le leadership. Se lais-
ser inspirer par les témoignages enregistrés de plusieurs personnes de 
l’église.

Points clés du message
Que se passe-t-il lorsque des passions saisissent ton cœur au point 
d’occuper une grande partie de ton temps ? 

Le premier secret, c’est de réaliser que ces domaines ont le potentiel 
d’étendre une influence positive autour de toi. Il n’y a pas plus inspirant 
que quelqu’un de passionné !

Le 2ème secret, c’est de découvrir et de t’équiper d’outils de leadership 
afin de multiplier ton potentiel. Une passion ne se vit pas tout seul. Elle 
se partage et elle implique les autres. Ton rapport avec les autres ne 
sera jamais aussi efficace que si tu choisis de grandir dans ton leader-
ship.

Questions de réflexions
1. Présente une de tes passions et essaie de faire un lien avec le leader-
ship

2. Comment est-ce que tu prévois de grandir dans l’une de tes passions 
cette année ?

1 Où grandir dans ma passion?
- Jérémy Morier - 

Soirée


