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1. Que Dieu suscite de

L

M

4. La préparation des

J

V

5. La préparation du 1er 6. La préparation d'un

S

7. Merci Seigneur pour les

nouveaux donateurs qui communiquer et
rencontre des équipiers
ont à cœur la mission
di user le lancement de et l’assemblée générale
générale de JPC.
Dé Z ce mois !
encourageantes !

week-ends
week-end Team Incub' :
d’introduction de
pertinence et
l’Internship Junior et Été. inspiration.

camp d'évangélisation à hébergements trouvés
St Malo au mois d’août. pour l’Internship.

8. Le camp digital

9. Le lancement des

10. La santé physique,

11. Une collaboration

12. Les rencontres

13. La recherche d’un

14. Le lancement du

WEconnect du 20 au 22
mai. Que les jeunes
viennent nombreux et
repartent édi és et
équipés pour l'annonce
de l'Evangile.

formations en ligne "10
clés pour mieux
accompagner" au mois
de juin.

émotionnelle, morale et
spirituelle de nos
équipiers, bénévoles et
donateurs.

harmonieuse avec YFC
Canada et YFC Montréal
dans la mise en place du
processus
d'accréditation en
français.

d'enfants et de jeunes
aux Chênes de Mamré
cet été : colos JPC, camp
des Semailles, camp
Respectland, camp JPCSport et Foi.

bénévole gars,
l’organisation globale et
le voyage à l’étranger
pour l’Internship.

podcast de Legacy :
aspects techniques,
communication,
pertinence du contenu.

16. Que des parents et
bénévoles sur la période leaders jeunesse aient
estivale aux Chênes de
accès à Dé Z, que les
Mamré.
entretiens y soient
inspirants et concrets.

17. Le projet d'écriture

18. La communication

19. L’inspiration de

20. La sagesse du

21. L'arrivée pour 6 mois

sur lequel travaille
Olivier P ngstag : que
Dieu l’inspire, l’aide à se
concentrer et utilise ce
projet pour sa gloire.

sur la Team Incub’ auprès
des églises : connexions
et rencontres divines
pour sensibiliser à la
GenZ.

l’équipe des Chênes à
servir pour la gloire de
notre Dieu, qu’il nous
renouvelle durant cette
période estivale dense.

conseil d’administration
dans les prises de
décision, le
renouvellement de ses
membres.

de Timothée en contrat
aidé aux Chênes : qu’il
puisse prendre sa place
dans cette maison qu'il
connaît bien.

22. Un esprit sensible à

24. Les hébergements, 25. Que Flore (Dé Z)

26. Le recrutement d’un 27. Discernement et

28. De nouveaux

les transports,
l’organisation des
actions et le voyage à
l’étranger de l’Internship.

responsable com/
marketing.

équipiers et bénévoles
pour la Team Incub, Dé Z
et Legacy.

30. Des ouvriers dans la 31. La sagesse dans la

développer de bons
partenariats.

moisson.

fi

29. La sagesse pour

fi

23. L'inspiration pour
ce qui est partagé sur les
réseaux sociaux et les
chaines YouTube de
notre association.

fi

ce que nous partage le
Saint-Esprit, et l'audace
qui va avec pour se
lancer !

fi

fi

fi

M

2. Que Dieu nous aide à 3. Merci pour la

15. Les besoins en

ff

fi

fi

MAI 2022
Priez pour…

décision du choix de la
solution CRM.

fasse les bons choix,
pour sa vie, pour ses
engagements - selon la
volonté de Dieu.

sagesse pour la gestion
nancière (priorités,
nances saines).

