Octobre 2022
Priez pour…
D

1/2. La rentrée des

L

V

S

6. Que les jeunes

7. L’intervention

8. Persévérance et sagesse

rencontrent le Dieu
vivant, que l’Evangile
progresse dans notre
pays et dans nos vies.

d’Olivier ce week-end à
Nancy (évangélisation et
soirée pour les
collégiens-lycéens).

dans la recherche d’un
remplaçant pour Ha d, et
la bénédiction sur ses
projets pour la suite.

réponses en cours par
rapport aux postes à
pourvoir !

9. Merci pour l'arrivée

10. La transition entre

11. De l'inspiration

12. Les visites de David 13. La santé physique,

14. Une bonne

15. La préparation des

de Naomie en séjour
bénévole puis pour un
service civique pour
l'année à venir aux
Chênes !

Marie et Guillaume à
Respérance 54.

pour créer des contenus
pertinents pour partager
l'Evangile, interpeller et
inspirer la jeunesse en
France sur les réseaux.

à Aix-en-Provence et
Toulouse ce mois-ci
pour de potentiels
projets Bouge ta Ville.

communication entre
les églises locales et la
Team Incub’, de
l’inspiration.

séjours maternelles/
primaires et collégiens/
lycéens du 23 au 28
octobre aux Chênes.

16. Merci pour les

17. Un potentiel local

18. Pour un accueil

19. La formation BAFA 20. Des équipes

21. La préparation du

22. La créativité pour les

donateurs dèles qui
soutiennent nos
activités et notre
mission. Que Dieu
continue de pourvoir.

mis à disposition et
attribué à Respérance
dans le quartier de
Vandoeuvre.

chaleureux de la
nouvelle plateforme de
Momentum à
destination des
équipiers.

aux Chênes de Mamré
du 30 octobre au 4
novembre.

renforcées pour
Respérance, Street
Pasteur, les séjours,
Dé Z, Legacy…

week-end de lancement
de la Team Incub’ en
novembre, que des
jeunes engagés et
visionnaires s’inscrivent.

contenus des prochaines
vidéos Sans Filtre : que des
jeunes soient touchés et se
convertissent !

23. La sortie
Superwoman ce jour
pour Respérance 54, et
la reprise des soirées
« Orange quartier » et
« Ca’ligue ».

24. Sagesse pour

25. La communication

26. Que le contenu de

27. La recherche d’un

28. Pour les dé s

l’organisation,
disponibilité pour
accompagner et
accueillir les bénévoles
aux Chênes de Mamré.

de l’Internship auprès de
nouvelles églises locales
a n de faire connaître le
projet.

Dé Z qui sort ce mois-ci
puisse toucher et
équiper des parents et
acteurs de la jeunesse.

nouvel équipier pour
Street Pasteur, et d’un
responsable
administratif pour
l’association.

fi

fi

fl

fi

fl

fi
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équipiers et bénévoles à la préparation des
ré échie dans le choix
Mulhouse : que Dieu
sessions de découvertes du logiciel CRM adapté
inspire les ré exions et
de l’Internship en février. aux besoins de JPC.
discussions.

de Legacy dans les
églises.
fi

M

3. La communication et 4. Une décision sage et 5. Merci pour les

30. Une visibilité accrue 31. Que le nom de

fi

M

Jésus soit annoncé
durant Halloween, que
sa lumière brille !

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

29. Une vision renouvelée
familiaux et scolaires des pour les événements
jeunes, que l’équipe soit d’évangélisation de JPC.
inspirée lors des
contacts avec les
familles.

