Lit et découvre la Bible
Jonatan Tejel
Rassemble un groupe d'amis, ta famille ou tes collègues de
travail pour lire un évangile en entier ou en partie. Tu es
probablement chrétien, mais il reste encore beaucoup à
découvrir à propos de Jésus ... tu seras surpris de ce que fut
réellement Jésus si tu utilises cette méthode pour gratter la
surface d'un épisode de n’importe quel évangile.
Sexualité : Ya pas de tabou !
Philippe Penner
La sexualité est souvent un thème tabou dans notre société. Ca
nous arrive d’en parler avec des amis, faire des blagues ou même
l’avoir étudié en SVT, mais il faut reconnaitre que dans l’Eglise c’est
pas gagné. Nous te proposerons de parler de sexualité sans tabou
et avec un regard positif malgré les défis que cela représente aujourd’hui. Que dit
la Bible sur ce sujet, la sexualité et le péché, la masturbation, la relation sexuelle
avant le mariage, la pornographie ; voici quelques sujets que nous pourrons
aborder parmi ce que tu peux aussi proposer via des questions anonymes.

Foi et doute.

Gabriel Monnet
Et si un certain doute était permis et utile ?
On se dit souvent que douter n’est pas bien et est contraire à la
foi. Pourtant, ce n’est pas si sûr ! S’il est indéniable qu’une
certaine forme de doute rejette Dieu et la foi, peut-être que
d’autres rapports entre croire et douter peuvent au contraire,
non seulement cohabiter, mais même nous faire avancer positivement dans notre
rapport à Dieu. Et il existe même des exemples bibliques qui vont dans ce sens…

Je traite l’autre : Bien

Mal
Gabriel Samperio
Aller, ce n’est pas grave, on rigole !
C’est notre petit secret.
La Parole de Dieu me dit que tu dois…
A partir de quand je peux dire que je suis maltraité ?
Et si j’étais maltraitant ?
Maltraité, maltraitant ? impossible, on est chrétien !

Engage-toi ! Une année à Son service…
Inmi Agadé, coordinatrice de volontaires à VISA-AD,
Développe ton sens de l’engagement et mets ta foi en
pratique : découvre comment tu peux t’engager pendant
une année au service des autres (auprès des personnes
âgées, des sans-abris, faire du soutien scolaire, soutenir
des actions dans l’environnement, etc….) dans toute la France ou même à
l’étranger !
Écologie et Bible

Gabriel Monnet
Si Dieu va renouveler toutes choses au retour de Jésus, à quoi sertil aujourd’hui de prendre soin de l’environnement ?

A la Création, Dieu a invité les humains à dominer et soumettre
les animaux (Gn 1.28) et à cultiver et garder le jardin (Gn 2.15).
Comment comprendre ces recommandations et plus largement
ce que la Bible dit de l’écologie ? Y compris ce qu’il faut entendre ou attendre du
peu purificateur de la terre à la fin des temps. Dieu attend de nous que nous
soyons écologiquement responsables, et c’est précisément notamment parce
nous croyons en un Dieu Créateur que nous devrions être « verts ».

Les Addictions: pièges et conséquences!
Lindsay Roselmard
Soit proche de tes amis et encore plus de tes ennemies!
Nous pouvons par moment penser que nous sommes en
sécurité et que rien ne peut nous atteindre, car nous nous
laissons distraire par ce qui arrive aux autres et nous
oublions de nous préserver. Cependant, si il est important de connaitre ce
qui nous aide à grandir et nous construire, il est également important de
s’intéresser à ce qui peut nous fragiliser et nous porter préjudice. Les
addictions ne sont pas réservées à une élite, mais sont une menace pour
tous. Comment les éviter et se protéger?
Comment connaître la volonté de Dieu pour ma vie ?
Pierrick Avelin
Dans la Bible il y a soit, un ange qui vient au milieu des
hommes pour dire ce qui va arriver, soit un prophète qui
annonce le message de Dieu ainsi que la direction à suivre.
Pourquoi est-ce différent aujourd’hui ?
Quel plan Dieu a pour nous ? Comment découvrir sa volonté
? Que se passe-t-il si je passe à côté de cela ? Pourquoi ai-je l'impression
qu'il reste silencieux face à certains de mes choix de vie ?
Si tu te poses une ou plusieurs de ces questions, cet atelier est fait pour
toi !
Avec qui vais-je partager ma vie ?
Philippe Leduc
Description : Assurément l’un des choix les plus important
de la vie... mais pourtant mettons-nous toutes les chances
de notre côté ? Quels critères ? Quelles exigences ?
Parlons-en sans tabous et en toute transparence...

Engagement humanitaire VS Évangélisation, le faux combat ?
Jonathan Lo Buglio
Lorsque l’on parle d’engagement humanitaire en tant que
chrétien, on imagine souvent un missionnaire au milieu d’un
village annonçant la bonne parole tout en distribuant soins et
nourritures. Mais au fond est-ce bien de cela qu’il s’agit lorsque
l’on parle d’engagement humanitaire pour un Chrétien ?
Au travers de jeux de rôle basées sur des situations réelles nous tenterons de
comprendre ce que signifie l’engagement humanitaire en tant que Chrétien. Nous
établirons ensemble une « définition » et une méthodologie de « l’action
humanitaire » inspirée d’un des plus célèbre travailleur humanitaire de la Bible…

Comment parler de christianisme aux musulmans
Pierre Kempf
Si tu as déjà̀ parlé avec des musulmans, tu t’es
probablement rendu compte que tes arguments ne les
convainquaient pas beaucoup. C’est normal parce que
nos explications habituelles ne sont pas du tout adaptées
à ce public particulier. Dans cet atelier, tu apprendras comment présenter
les choses d’une manière qui passe bien mieux. Et tu te rendras compte
que c’est tellement facile qu’on se demande pourquoi on n’y a pas pensé́
avant.
Découvre ce qui te rend unique et révèle tes talents !
Sekinah Todesco
Dans cet atelier, tu découvriras tes motivations profondes et
ce qui te rend unique. Tu comprendras ce qui t’anime
vraiment et ce qui est important pour toi. Avec le groupe, tu
prendras conscience de tes talents et de la force des
différences. Bref, viens explorer quelques clés pour découvrir qui tu es et
entrer dans la mission que Dieu a préparé pour toi !

Dieu, mes finances & mes choix
Philippe Aurouze
Faut-il être pauvre pour être chrétien ? Et si Dieu désirait
t’offrir une vie abondante ? Dieu te propose de devenir son
associé et ainsi de pouvoir bénéficier d’un compte en
banque illimité. Le rêve, non ? En mettant à ta disposition
ses biens, en te les confiant, Dieu te propose également un système de
fonctionnement infaillible. De manière interactive, nous aborderons les
principes de base de la gestion financière. Ça peut sembler compliqué mais
en fait, c’est super simple. En plus, Dieu peut te donner un coup de main.
Atelier 1 : Comment témoigner de sa foi sur les réseaux
sociaux sans faire peur à ses amis ?
Charly Mootien
Facebook, Instagram, Snapchat font partie de notre
quotidien et représente l’une des plus belles
opportunités de témoigner notre foi à nos amis.
Pourtant la réalité est que la plupart du temps, ces
réseaux sociaux sont soit mal compris, mal utilisé ou sous utilisé.
Durant cet atelier, tu vas découvrir trois outils simples et efficaces qui vont
t’aider à témoigner de ta foi sans te suicider socialement ou faire peur à
tes amis !
Atelier 2 : Comment témoigner FACILEMENT de sa foi
alors qu’on est TIMIDE et au niveau CP en ce qui
concerne la Bible ?
Charly Mootien
Selon un récent sondage, la timidité et la
méconnaissance de la Bible sont dans le top five des
raisons qui nous empêchent de témoigner de notre foi à nos amis. Dans
cet atelier, tu découvriras une APPROCHE SURPRENANTE que Jésus utilisait
souvent dans ses interactions avec des gens difficiles. Tu verras comment
le témoignage peut être très facile malgré des situations imprévues et
compliquées.

Atelier 3 : Comment éviter l’erreur que 98% des
adventistes font en matière d’évangélisation ?
Charly Mootien
Que tu sois très engagé dans l’évangélisation ou lassés par
le peu de fruits des efforts d’évangélisation. Tu te doutes
que quelque chose ne tourne pas rond…Mais tu ne sais
pas quoi … C’est peut-être parce que tu ne connais pas le
FACTEUR CLÉ…Tu découvriras dans cet atelier en quoi ce facteur clé va
révolutionner ta manière de témoigner de ta foi et surtout comment
repérer le bon moment pour aider un ami à avancer dans son
cheminement.
Atelier 4 : Pourquoi et comment les jeunes adventistes
peuvent conduire beaucoup de personnes à Jésus ?
Charly Mootien
Oui, je sais le titre est surprenant et pourtant il y a 5
raisons qui font que la jeunesse adventiste française peut
impacter les jeunes français de manière particulière et
efficace. Ces raisons ont été oublié mais nous ramène vers notre appel
prophétique.
Vous découvrirez durant cet atelier un outil qui vous permettra de passer
de la vision à l’action et annoncer l’Evangile avec votre groupe de jeunes
de manière originale et décomplexée.
Atelier 5 : Comment cracker le code de l’évangélisation
et conduire une personne à Jésus ?
Charly Mootien
Ce titre te paraît provocateur ?! Ce n’est rien comparé à
ce que tu vas découvrir durant cet atelier. Les jeunes
perçoivent trop souvent l’évangélisation comme une
patate chaude. Mais elle constitue l’une des plus belles expériences de
marche avec Dieu. Car voir la vie de nos amis être transformée par Dieu est
l’un des trucs les plus ouf qu’on puisse voir dans sa vie. Viens découvrir le
processus en 5 étapes qui va t’aider à être un meilleur partenaire pour
l’Esprit Saint et engager tes amis à faire un pas de plus vers le Royaume de
Dieu.

Multimédia et moi
Cornel Serban
Fin du monde, théorie du complot, conspiration, ...
comment se protéger des fake news qui nous
entourent ?

En musique chaque jour
Elsa et Laurent Alfred
Tu ne peux pas te passer de musique ? Moi non plus !
Tous les jours, tu mets ta musique favorite, dans tes
écouteurs ou en partage, mais le son te fait vibrer, il te
parle, il te porte...
Au réveil, dans les transports, c’est un rituel, c’est même meilleur qu’une
tasse de café !
Cette musique, ta musique, te permet-elle d’être authentique au quotidien
? Elle parle de toi, de tes goûts, de ce que tu vis, mais révèle-t-elle la
présence de ton Dieu, l’expérience de ta foi chaque jour ?...
Viens en parler avec nous !

