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1. Une vision et une

S

2. Que Dieu pourvoie

passion renouvelées
aux bonnes personnes
pour les jeunes en 2021. pour le centre expertise
jeunesse.

3. La réflexion et mise

4. Merci pour le bel

5. Merci pour la

6. Merci pour les

7. La série de vidéos de 8. Que Dieu nous

9. La préparation des

en place d’un suivi en
ligne pour The Gate. Que
Dieu permette aussi la
réouverture en
présentiel.

accueil reçu des
diﬀérents supports pour
annoncer l’Evangile
dans la période de Noël,
que Dieu fasse germer.

quinzaine de
participants à la
formation en ligne sur
l’accompagnement dans
l’Eglise. Que Dieu les
utilise pour bénir !

donateurs qui ont
répondu à notre
campagne de fin
d’année « Transforme la
vie d’un jeune » !

Sans Filtre en
permette d’annoncer
préparation sur le thème l’Évangile à encore
de la Bible.
davantage de jeunes en
2021 !

séjours : sortie du flyer,
constitution des
équipes, des inscriptions
pour le nouveau séjour
d’hiver.

10. La retraite des

11. Les bénévoles de

12. Les projets et

15. La soirée de prière

16. Les projets pour les

l’association : que Dieu
renouvelle leurs forces
et leur motivation en ce
début d’année.

13. Que les Chênes de
préparatifs de
Mamré soient encore
l’Internship Été et Junior. cette année un lieu de
ressourcement et de
refuge dans la présence
de Dieu.

14. Merci pour le bel

équipiers qui se
déroulera en ligne
aujourd’hui et demain,
ainsi qu’un temps avec
les membres de
l’association.

accueil du nouvel album
« Le Daron ». Que les
paroles de ces chansons
touchent profondément
les coeurs.

nationale des jeunes
aujourd’hui, sur Zoom :
que les jeunes soient
nombreux à venir
intercéder, et inspirés
dans leurs prières.

groupes Superwoman et
Respérance.

17. Le recrutement d’un 18. La préparation du

19. Pour les jeunes qui

20. Merci pour les

21. Que nous restions

22. La mise en place de 23. Que de nouveaux

responsable technique
aux Chênes de Mamré.

camp Dépass T Limites
qui aura lieu du 28
février au 6 mars.

vivent des situations
familiales compliquées :
qu’ils trouvent leur
réconfort en Jésus.

donateurs qui ont
permis que Madison
parvienne à son objectif
de crowdfunding.

centrés sur la mission
que Dieu a mise sur
notre coeur : permettre
à chaque jeune de vivre
l’Evangile.

nouvelles pages
d’activité sur notre site
internet, ainsi que sa
refonte.

24. Pour les jeunes qui
sont séparés de leurs
familles pour diverses
raisons : que Dieu reste/
devienne leur soutien.

25. Que Dieu continue

27. Pour que nous

28. Pour le

26. Pour la santé
de pourvoir aux finances physique, émotionnelle,
de l’association et des
morale et spirituelle de
diﬀérentes activités.
nos équipiers, de nos
bénévoles et de nos
donateurs.

puissions discerner les
bonnes priorités dans
nos activités de l’année
2021.

29. Le renouvellement
discernement du conseil des forces et de la
d’administration dans la sagesse pour l’équipe
gestion de l’association. des Chênes de Mamré
face à un programme
2021 incertain.

membres rejoignent le
conseil d’administration
de notre association.

30/31. Pour tous les
jeunes avec qui nous
sommes en contact
régulier : que leurs vies
soient transformées par
l’Evangile.

