Les Vagues de prière dans le Connect en février
Durant ce mois, chaque Connect va vivre ensemble 3 vagues de prière. Chaque semaine, le
Connect vit un temps de prière de 20 minutes pour le sujet de la semaine en question.
Nous allons prier jusqu’à que quelque chose se passe !

Semaine 1 – Mon église
Genève
U Des non croyants à l’église
Une audace et une fraicheur pour que l’église invite ses amis non croyants le
dimanche à l’église. On veut voir des genoux tombés devant la grandeur de notre
Dieu !
U Un nouveau lieu
Pour que la salle Concorde soit notre nouveau lieu pour que Dieu fasse des miracles.
On rêve d’une bonne collaboration avec Uptown pour transformer Concorde en
notre salle de rêve. Le but est qu’on se sente bien dans cette salle l’automne
prochain et qu’elle nous offre de nouvelles libertés pour s’approcher de Jésus.
U Discipleship
Des gens se lèvent pour accompagner des nouveaux dans la foi.
Neuchâtel
U Nouveaux bénévoles dans les équipes
U Grandir en influence localement avec notre église
U Chaque dimanche, des gens se décident à suivre Jésus
Lausanne
U Pour du renfort dans les équipes, pour pas que les gens qui servent fidèlement
s’épuisent. Mais qu’ils puissent être encouragés par de nouvelles personnes, fraîches
dans leur engagement et dans leurs motivations.
U Que l’église puisse grandir dans le fait d’être intentionnel dans la générosité. En
changeant légèrement le système d’offrande accompagné par le fait d’encourager les
gens à prier durant leur semaine, sur ce qu’ils sentent de mettre comme offrande
durant la semaine suivante.
U Pour une croissance dans le nombre de personnes, du momentum à la célébration
du matin « Morning » et pour une ambiance électrique à la célébration du soir
« Night ».
Bulle
U Mon église – discipleship
Pour que des leaders se lèvent prêt à prendre des domaines en main de manière

autonome ! Et surtout que les gens deviennent des disciples. C'est à dire qu'ils
donnent le 100% de leur vie à Dieu et qu'ils ne fassent pas de compromis ! Pour qu'ils
puissent devenir des exemples donc des leaders!
U Mon entourage VIP Lifestyle
Que la peur de montrer sa foi puisse être détruite ! C'est un enjeu qui est fort pour
beaucoup et il faut que les gens vivent des guérisons dans ce domaine. Pour que rien
n’empêche d'agir !
U Ma région
Pour que les connexions entre les églises continuent à ce développer parce que c'est
ce qui va permettre d'impacter pas une ville mais une région...

Semaine 2 – Mon entourage
U Notre passion et notre amour pour les non croyants
Que notre passion pour la cause de voir de nouvelles personnes rencontrer Jésus
s’enflamme dans le cœur de chaque membre de nos églises. On veut voir nos prières
s’intensifier dans ce domaine !
U Du temps pour nos amis
Que les gens puissent faire la place dans leur agenda pour passer du temps avec nos amis
non croyants
U Une envie de découvrir Jésus
Que des non croyants aient faim de découvrir Jésus. Qu’ils viennent visiter nos Connects, nos
représentations de la Comédie, nos célébrations, nos camps et qu’ils soient nombreux à
choisir de suivre Jésus cette année !

Semaine 3 – Ma région
U Le lancement de Bulle et Neuchâtel
Que Dieu accompagne Bulle durant cette période de Grand Opening, début officiel de
l’église ICF dans cette ville. Que la croissance continue.
Que Dieu montre clairement le moment du grand opening pour ICF Neuchâtel et qu’il soit
avec eux pour cette année de team building. Qu’il appelle des gens à rejoindre les équipes.
U Les inscriptions pour le ICF Collège Suisse Romande 2016-2017
Que des gens se sentent appeler à se former au service de Dieu durant cette année pour
construire l’église. Que cette 3ème édition du collège puisse continuer avec un grand nombre
de nouvelles inscriptions
U L’unité entre les 4 églises ICF en Suisse romande
Qu’on puisse vivre une unité sur plusieurs niveaux : pasteurs, leaders et
communautés. Qu’ICF Suisse romande soit une grande famille en feu pour Jésus.

