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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 - A contre-courant dans notre société

Soirée 2 // VIDEO - La sexualité hors mariage

Soirée 3 // VIDEO - Identité homme/femme

Soirée 4 // Soirée libre

03-09.09.2016 // BEACHCAMP
C’EST PARTI pour la 2ème édition du beachcamp en Sardaigne du 03 au 
09 septembre.
Un camp exceptionnel, dans un cadre idyllique, pour les 20-30 ans, sur 
le thème « Paradise ».

LOGEMENT & TARIFS

BUNGALOW (3-4 pers.)
demi-pension (transport non-inclus) : 469.- CHF/pers.

CHAMBRE DEL SOLE ROOM (chambre double pour couples mariés ou 
2 pers. avec + de comfort)
demi-pension (transport non-inclus) : 569.- CHF/pers.

TRANSPORT
Le voyage est non-inclus (à organiser individuellement)
Sauf le transfère en bus d’Olbia jusqu’au centre de vacances

INSCRIPTIONS SITE INTERNET



Buts du mois
- Equiper pour savoir comment partager ses convictions concernant les 
questions liées à la sexualité
- Mettre en lien l’évangile avec des thèmes qui touchent à notre intimité
- Aborder les questions actuelles liées à la sexualité
- Rejoindre la réalité des célibataires et des couples
- Montrer à quel point le mariage est au centre de notre sexualité dans 
le plan de Dieu

Objectif de la soirée
- Réaliser que Dieu veut nous bénir dans notre sexualité et pas nous en 
priver.
- Découvrir le plan de Dieu concernant la chasteté (l’art de gérer ses 
désirs sexuels)

Rôle du leader
- Aborder le sujet d’une manière inspirante et positive. (Dieu a un rêve 
pour nous)
- Créer un cadre de confiance et de non-jugement pour aborder ce thème. 
- Encourager les gens à se demander quelle place ils donnent à Dieu 
dans ce domaine.

Aide pour le leader
- Etre sensible au public cible qu’il y a dans ton connect et aiguiller la 
discussion. (Attendre le mariage ; convoitise ; pureté dans les relations...)

 

2      La sexualité hors mariage
- Simon & Monica Girardet - 

Soirée



Points clés
- La sexualité est un domaine parmis d’autres où nous avons l’occasion 
de mettre Dieu à la première place et de l’honorer par nos choix et actes.
- Le sexe n’est pas interdit. Dieu n’est pas un garde frontière qui t’empêche 
d’aller dans certains endroits, mais un guide touristique qui connaît les 
meilleurs astuces et qui est là pour te conseiller tout en te laissant libre 
de faire tes choix.
- Proverbes 4.10-13
- Comment attendre ? En te focalisant sur tout le reste ! Construits ta re-
lation avec ton conjoint et avec Dieu. Considère le sexe comme la cerise 
sur le gâteau et pas le noyau de la cerise !
- La chasteté est l’art de gérer ses désirs sexuels.
Les personnes qui choisissent la chasteté, attendent le mariage pour 
avoir des relations sexuelles et, une fois mariés adoptent un style de vie 
qui protège leur union en restant fidèle.
La chasteté est une vision de vie qui devrait être développée avant d’être 
en relation. Lorsque tu attend la personne parfaite pour toi, que tu évites 
les aventures avec conviction, même si c’est difficile.
Au final, c’est une manière de façonner ton caractère, de devenir 
quelqu’un de fidèle, plus convaincu de ses valeurs et choix et plus déter-
miné aussi à se battre pour cela.

Questions
1) Que retiens-tu de cet host ?

2) Est-ce que pour toi honorer Dieu dans ta sexualité est facile/difficile ?

3) si difficile: dans quels domaines ?

Lire) « 1 thessalonicens 4.3-4 « Ce que Dieu veut, c’est votre progression 
dans la sainteté: c’est que vous vous absteniez de l’immoralité sexuelle, 
4πc’est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration 
et la dignité, sans le livrer à la passion du désir comme les membres des 
autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. »

4) Quel est le message de Dieu dans ce verset ?

5) ACTION STEP: comment peux-tu mettre en pratique ce verset jusqu’à 
la semaine prochaine ? (concrètes, réaliste et mesurables. Selon SMART 
pour ceux qui connaissent) 


