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2. Le renouvellement

déroulement du camp
Dépass T Limit : que les
graines plantées dans
les coeurs puissent
germer !

des membres du conseil internet de JPC : que de recrutement d’un
d’administration
bonnes décisions soient stagiaire pour la partie
(recherche d’un
prises.
communication.
trésorier). Merci pour
leur engagement.

8. L’organisation du

9. Notre présence

10. La rédaction de

11. Les jeunes filles qui 12. Merci pour l’aide de 13. Le projet de

14. La soirée PULSE à

week-end Connect :
qu’une dynamique
puisse être lancée en
France au niveau de la
jeunesse.

(stand) à la convention
des ministères à
Grenoble du 9 au 11
mars.

nouveaux plans de
lecture sur YouVersion.

fréquentent les groupes
Superwoman à Nancy,
et pour l’équipe qui les
encadre.

Rouen : que les jeunes
présents soient
interpellés par le SaintEsprit.

17. De nouveaux

18. Les sorties sport du 19. Que les deux

20. La recherche d’un

21. Le week-end

équipiers à JPC, des
bonnes personnes aux
bons endroits, pour
développer ce que Dieu
nous met à coeur.

mercredi à Mulhouse
avec Street Pasteur. Que
les vies des jeunes
rencontrés soient
transformées !

dossiers déposés à la
Fondation pour les
Nations soient reçus
favorablement.

traducteur pour un livre
sur la prière pour les
ados, avec Legacy.

Connect aux Chênes de
Mamré : qu’il soit
ressourçant, inspirant et
encourageant.

26. Merci pour nos

27. La rencontre ADD à 28. PULSE à Mulhouse

bénévoles, nos
donateurs, nos
intercesseurs.

Montluçon où nous
serons présents avec un
stand, pour de bons
contacts.

16. Le projet d’une
de l’équipe du coaching Bible orientée vers les
et les préparatifs du
ados, dans lequel nous
prochain week-end de
sommes investis.
formation en mai.
22. Que de nouveaux

4. Le projet de

J

1. Merci pour le bon

15. L’agrandissement

3. La refonte du site

M

23. La recherche
24. Que nos activités 25. La protection des
partenaires financiers se d’orateurs et de groupes restent tournées vers
équipiers dans leur
lèvent.
de louange pour les
notre mission :
santé, leurs trajets, leurs
nouvelles soirées PULSE. permettre à chaque
diverses interventions.
jeune de vivre l’Evangile.
29. Le chemin de
Pâques (cantate)
présenté à Nancy avec
une dizaine de jeunes
solistes.

30. Des inscriptions
pour les camps du
printemps et de l’été, et
des équipes pour les
encadrer.

31. Les préparatifs du
concert des 20 ans
d’Antydot.

5. La sortie aujourd’hui 6. Les gros soucis de

7. Merci pour le week-

d’une vidéo Sans Filtre
(analyse du film Le
Joker) qui va susciter des
réactions.

end coaching de février
qui était encourageant
et pour l’église pilote de
Perpignan.

santé de Jerry Wheeler,
l’un des responsables de
YFC Etats-Unis, que Dieu
l’entoure ainsi que sa
famille.

Tim Cadnez, un
spectacle sur le thème
youtubeur notoire, dans du harcèlement par le
l’équipe Sans Filtre, au
Daron et son équipe.
niveau prestation pour
la partie technique des
vidéos.

et Alsace Nord - Lorraine
Est : que Dieu y lève une
génération qui a soif de
le connaître et de le
servir.

