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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 - Célébrations & big events

Soirée 2 // VIDEO - La puissance de la communauté

Soirée 3 // SOIREE VIP

23 mars // Soirée libre

30 mars // Vacances

Comédie musicale // TERRE ARIDE

24-25 mars : Genève à 20:00 (Uptown)
26 mars : Neuchâtel à 20:00 (Salle de spectacle de Peseux)
27 mars : Bulle à 19:00 (Salle CO2)
28 mars : Lausanne à 19:00 (Salle Métropole)
An 2057, l’eau est désormais la denrée la plus précieuse. Suite 
à un bouleversement climatique, les fleuves et les lacs sont as-
séchés. L’entreprise Aqua Solutions a acquis peu à peu tous les 
droits sur les sources existantes et possède les dernières réserves 
d’eau. Comme des nomades, le peuple sillonne le pays pour as-
surer sa survie et celle de la future génération.

14-15 mai // ICF-CONFERENCE

Cette année encore ICF-Romandie participe à la conférence d’ICF-
Zürich avec tout les autres ICF du mouvement. Alors inscris-toi 
vite en ligne, cette année on fête les 20 ans d’ICF!!!



Buts du mois
- Se laisser inspirer par les points et les faiblesses au niveau du leader-
ship d’un personnage biblique
- Entrer dans le thème de la Comédie avec l’histoire de Gédéon
- Se donner les moyens de creuser un thème biblique

Objectif de la soirée
Réaliser la puissance de la communauté pour rencontrer et vivre Jésus

Rôle du leader
- Etre au clair sur les communautés dans l’église

- Faire le lien entre vip lifestyle et les activités que l’on propose en tant 
qu’église

Points clés du message
Jean 13, 34-35

« Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les 
autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les au-
tres. C’est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples: si 
vous avez de l’amour les uns pour les autres. »

Comparaison avec : Lévitique 19, 18

Jérémie 31, 33

« Mais voici l’alliance que je ferai avec la communauté d’Israël après ces 
jours-là, déclare l’Eternel : Je mettrai ma loi à l’intérieur d’eux, je l’écrirai 
dans leur cœur,

je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. »

Quel est le cadre qui permet aux gens de rencontrer Jésus ?

- Des amitiés de qualité

- Des questions et des besoins qui sont rencontrés

- Un endroit d’accueil et de soutien

2 La puissance de la communauté
- Adrien Zucchello - 

Soirée



Questions de discussion
- Quelles sont différentes facettes selon chacun de vous de cet amour de 
Jésus qui est un nouveau standard ?

- Comment votre communauté peut-elle continuer à se mettre en          
mouvement pour vivre cet amour et accueillir de nouvelles personnes ?

- Quel prochain camp prévoyez-vous de faire ? Et comment inviter ses 
amis ?

- Prier pour votre communauté


