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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 - Worship “Higher”

Soirée 2 // VIDEO - Worship “My lighthouse”

Soirée 3 // VIDEO - Worship “Heroes”

Soirée 4 // VIDEO - Worship “Only wanna sing”

Juillet-août // SUMMER EVENTS
Plus d’infos sur la page facebook des summer events d’ICF
ou sur le site : www.summer-event.com

07-13 août // X-camp en Gruyère (15-20 ans)

03-09 septembre  // Beach Camp en Sardaigne (20-30 ans)

21 septembre // Vision Night à Lausanne (19h30-21h30)



Buts du mois
- Encourager les gens à avoir de plus en plus faim de se rapprocher du 
cœur de Dieu
- Que chacun puisse reconnaître que d’être proche de Dieu est le but 
NUMERO 1 de nos vies
- Décrire et concrétement développer les aspects de la worship.
1. S’émerveiller / 2. S’humilier / 3. S’exprimer

Concept de la soirée
Pendant les programmes de connect de ce mois, on t’invite à plonger 
dans un chant de louange et à le découvrir soit, pour la première fois, soit 
d’une nouvelle manière.

Nos worship leaders d’ICF Lausanne te partage en quelques minutes l’un 
de leur chant favoris et surtout pourquoi est-ce qu’ils les inspirent.
Après l’input vous pourrez écouter le chant tous ensemble dans votre 
salons et vous laisser balader par la musique, les paroles, l’ambiance… 
bref vivre un super temps avec Dieu.

Que vous écoutiez le chant, une, deux, ou trois fois, on vous encourage 
ensuite à prier ensemble en mini-groupe et à discuter sur le thème de ce 
chant ou de ce que vous avez vécu.

Ce sera un moment relativement personnel, où le thème n’est pas un 
thème en soit, mais il t’invite à creuser et à réfléchir à un thème plus loin, 
peut-être des souvenirs ou sûrement un moment où Dieu va te parler. 

Liens pour les chants youtube
“Higher” par Jay Hegy :

https://www.youtube.com/watch?v=N-6v83ttZ7w

“My lighthouse” par Stéphane Chollet :

https://www.youtube.com/watch?v=lFBZJGSgyVQ

“Heroes” par Lukas Hugi :

https://www.youtube.com/watch?v=VL22YxgyuBk

“Only wanna sing” par Valentine Chollet :

https://www.youtube.com/watch?v=siWSLmfVw9s


