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1. Les déplacements

2. Que les équipes des

3. Merci pour l’assemblée

des équipes de
l’Internship durant l’été,
en France et en
Roumanie.

séjours et camps soient
complètes, et que
chacun soit à l’écoute de
Dieu et des participants.

générale et la retraite des
équipiers qui ont été
encourageantes et
inspirantes.

10. Le début demain des

s’inscrivent à The Gate
en présentiel ou
distanciel, a n de se
(re)connecter avec Dieu.

sommes déjà récoltées
pour les jeunes de
l’Internship, que Dieu
inspire encore d’autres
donateurs.

séjours aux Chênes de
Mamré : que chaque
enfant/jeune fasse un pas
avec Jésus.

11. Le début du camp

12. Les jeunes qui nous 13. L’impact des vidéos 14. La célébration

16. La dernière ligne

17. Les jeunes inscrits au

City Station à Houlgate :
que Dieu se glori e
chaque jour dans la vie
des organisateurs,
participants et contacts.

suivent sur les réseaux
sociaux : qu’ils soient
encouragés, touchés,
challengés.

Sans Filtre et
l’accompagnement des
jeunes contactés par ce
moyen.

droite pour la sortie du
nouvel album de
Madison.

camp Depass T Limit : que
cette semaine permette à
chacun de rencontrer
Dieu.

18. Que Dieu prépare

19. Que chaque

20. Les suivis de jeunes 21. Merci pour chaque

bénévole aux Chênes de
Mamré soit encouragé
dans son travail et
reçoive de nouvelles
forces physiques.

e ectués par les coachs
formés par JPC, que
Dieu donne sagesse,
engagement et
discernement.

22. La dernière ligne
groupe qui sera accueilli droite pour la sortie du
aux Chênes de Mamré
livre papier « La foi, la
cet été, que chacun en
prière & les ados ».
reparte béni.

23. Que Dieu nous

des rencontres divines
avec chaque personne
que les jeunes de
l’Internship Junior
croiseront.

rende innovants et
créatifs pour être
pertinents dans le
digital.

24. La création d’une
équipe de jeunes pour
notre projet digital.

25. La construction

26. De nouveaux

27. Le dé des

28. Les étapes en cours 29. Des jeunes qui se

30. La santé physique,

d’une équipe de
communication à long
terme.

ouvriers dans la
moisson.

ressources nancières et de la saga audio
le développement de
(enregistrement,
nouveaux partenaires
mixage,
communication).

fi

9. Merci pour les

de l’Internship été : que
Dieu les protège sur le
plan physique, moral et
spirituel.

fi

7. Que des participants 8. Le Street Pasteur

inspire dans les derniers
préparatifs des séjours
et camps de l’été, et
donne l’unité dans
chaque activité.

fi

4. Que le St-Esprit nous 5. Le départ en mission 6. Que chaque activité

fi

ff

D

puisse se dérouler au
mieux cet été sans
complications par
rapport à la pandémie.

Boot Camp qui a lieu du
10 au 14 juillet : que les
participants soient
équipés pour porter du
fruit suite à la formation.

15. Les participants de
Street Pasteur
nos activités d’été : que
aujourd’hui : que chacun le Seigneur se révèle
soit encouragé.
personnellement à
chacun et transforme
des vies.

31. Des yeux renouvelés

lèvent pour rejoindre la émotionnelle, morale et pour voir chaque jeune
mission et impacter leur spirituelle de nos
avec le regard de Dieu.
génération.
équipiers, bénévoles et
donateurs.

