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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
Le principal but est que chacun commence à entrer dans la réflexion de 
l’identité homme / femme. Qu’on puisse découvrir ce que Dieu veut nous 
faire vivre en tant qu’homme ou femme de Dieu. Qu’on apprenne aussi à 
reconnaitre la beauté dans la différence entre ces deux identités.

Rôle du leader
En tant que leader le rôle principal est de susciter la curiosité des par-
ticipants. Que chacun reparte avec l’envie de méditer le sujet encore da-
vantage ces prochains jours.

Le leader a aussi le rôle de prononcer les vérités bibliques qu’il a déjà 
acquises pour lui, afin d’encourager et d’édifier tous les participants.

Aide pour le leader
Un point très important pour ce sujet sensible est de faire preuve de re-
spect et d’ouverture d’esprit. Dans ce sens il est crucial d’éviter d’entrer 
dans des stéréotypes ou de dévaloriser/survaloriser les hommes ou 
les femmes l’un par rapport à l’autre. Dieu a prévu que les différences 
entres les identités doivent apporter de la beauté dans les relations et 
de l’encouragement, et pas le contraire. Les hommes ont besoin des 
femmes et les femmes ont besoin des hommes.

 

3       Identité homme / femme
- Raph Märki - 

Soirée



Points clés
Les hommes et les femmes sont tout d’abord différents physiquement. 
Mais dans notre société en tout cas, ils ont aussi une différence com-
portementale. Nous allons nous poser la question quelles différences 
sont bonnes en nous penchant sur ce qu’en dit la bible. (Genèse 1:26-27, 
Moïse, David, Salomon, Paul, Esther, Ruth, Marie de Magdala, Priscilla)

On observe qu’il y a aussi des dangers différents qui guettent les hommes 
et les femmes. Ces dangers sont vécus et exprimés d’une façon diffé-
rente, mais ont souvent une racine commune: celle d’être trop focalisé 
sur soi-même.

En tout dernier nous regardons ce que la bible dit à propos de la mise en 
commun de ces deux identités dans le cadre d’une relation de couple. 
(Ephésiens 5:25-29 et Proverbes 31.25-31)

Questions
- Qu’est-ce qui fait d’un homme un vrai homme?

- Qu’est-ce qui fait d’une femme une vraie femme ?

- En quoi suis-je aujourd’hui un vrai homme / une vraie femme ?

- Qu’est-ce que j’ai envie de cultiver comme attitude pour entrer davan-
tage dans mon identité d’homme ou de femme de Dieu ?


