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PLAN DE TRAVAIL  JEUNESSE/LIM 
 

0/ Objectifs 

• Faire comprendre aux jeunes la vision de LIM 

• Former les jeunes dans cette vision 

• Intégrer les jeunes dans cette vision 

• Responsabiliser les jeunes dans cette vision 

• Accompagner les jeunes dans cette vision 

• Perfectionner les jeunes dans cette vision 

Bref :  Les équiper pour être utile et propre à l'œuvre du Ministère facteur majeur de leur 

réussite.  

N. B. :   

• En agissant ainsi comme conséquences positives:  la réussite,  la stabilité et 

l'avancement dans leur vie personnelle.  

• Les jeunes doivent être endoctrinés pour mieux s'identifier à la vision de ce ministère 

partout où ils seront.  

1/ Plan (différents thèmes)  

✓ Vision de LIFELINE 

✓ Ce que nous sommes 

✓ Ce que nous croyons et nous confessons 

✓ Comment grandir rapidement  

✓ Comment participer à la croissance de son église et avancement du Royaume de Dieu 

(Gagner les âmes,  suivi des âmes,  Jésus dans les places publiques, Jésus dans les 

réseaux sociaux, promotion de l'Évangile ...)  

✓ Échelle de progression 

✓ Ordre et organisation dans l'église Locale 

✓ Présenter les différents cadres de formation (Nouveau membre,  les 

départements,  école du ministère,  chorale,  groupe de 10,...)  

✓ Ministère d'aide (dons,  talents,  aptitudes, ...)  

✓ Accueil et hospitalité 

✓ Louange et Adoration 

✓ Comment prier (toutes sortes de prière)  

✓ Comment mouvoir dans le Saint-Esprit 

✓ Comment transformer ses idées en richesses 

✓ La crainte de Dieu 

✓ La sanctification 

✓ L'humilité et l'obéissance (préparation à la gloire, la vie et la richesse)  

✓ L'onction et la fonction 

✓ Les bonnes pratiques et valeurs du Ministère 

✓ Etc...  

 

 

 



 

Proposition faite par Jean-Pierre Nsapu 

II 

N.B.:   

▪ Pour réussir,  nous devons bâtir sur les fondements solides de ce ministère 

(Éphésiens 2: 20-22). 

▪ # L'obéissance à la vision te transportera à la destination peu importe ce que tu es# 

▪ Ce nouveau cadre ne vient que pour accompagner et renforcer le travail fait dans 

d'autres cadres de l'église.  

 

2/ UTILITAIRES 

o Pour chaque thème,  la formation doit être très pratique et claire en répondant aux 

questions suivantes:  QUOI?  POURQUOI?  COMMENT? ... (atelier + pratique)  

o Une description de chaque thème  

o Définir un Intervenant pour chaque thème  

o Définir un horaire adéquat 

o Définir un cadre adéquat 

o Définir les indicateurs d'amélioration et suivi 

o Définir la durée de cette formation ou encadrement pour créer un meilleur cycle.  

o Obtenir la collaboration permanente des parents 

o Susciter et maintenir l'intérêt des jeunes 

N. B. :   

❖ TOUT CECI DOIT S'APPUYER AUSSI SUR L'AMOUR DE DIEU,  LA GRÂCE DE NOTRE 

SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST ET LA COMMUNION AVEC LE SAINT-ESPRIT 

(2CORINTHIENS 13: 13). 

❖ # Le travail de Dieu,  je le fais avec l'Esprit de Dieu dans la crainte de Dieu pour la 

gloire de Dieu# 

 

Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus! 


