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L'INCUBATEUR
FOIRE AUX QUESTIONS DE L'ANIMATEUR

Pourquoi entamer la série L’Incubateur ?
Les rencontres Incubateur sont l’opportunité pour
les jeunes de vivre de façon tangible la
communauté fraternelle en dehors des réunions
jeunesse, dans un espace convivial et non formel.
Tout au long des dix semaines de cette série, les
jeunes seront encouragés à partager leur foi,
faire des disciples et exercer leur
leadership. L’Incubateur permet de voir les
adolescents grandir en maturité dans leur foi et
davantage prendre part à la vie de l’église locale.
 
À qui s’adresse L’Incubateur?
Cette série vise à encourager les adolescents qui
ont déjà accepté Jésus-Christ comme Sauveur et
désirent approfondir leur vie chrétienne. En
d’autres termes,  L’Incubateur vise à ce que les
jeunes deviennent actifs dans leur foi, c’est-à-
dire de se rapprocher de Dieu, créer des liens
fraternels et évangéliser.
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Combien de temps doit durer une
rencontre L’Incubateur?
Idéalement, les rencontres doivent durer entre 60
à 90 minutes. Dans cet espace-temps, pour
chaque session un objectif et des exercices
intitulés  Passez au suivant guideront la
rencontre. Pour chaque session, trois activités
sont suggérées afin d’animer la rencontre et
explorer la vie chrétienne. Il est à la discrétion
de l’animateur d’utiliser les activités selon le
temps alloué.
 
À quel endroit peuvent prendre place les rencontres
de L’Incubateur ?
L’Incubateur  peut se vivre à l’intérieur du
bâtiment de l’église locale mais également dans
le domicile d’une personne, un café, une salle
communautaire, etc. L’essentiel est que l’endroit
choisi devienne un lieu où les adolescents se
sentiront écoutés, encouragés et épanouis.
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À quel endroit peuvent prendre place les rencontres
de L’Incubateur ?
Les rencontres de  L’Incubateur peuvent se vivre
entre deux à six personnes, mais il est à noter
qu’en petit nombre, il est fort à parier que des
relations amicales et des conversations sincères
jailliront davantage.
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Niveau 1 – Partager sa Foi
            Session 1 : Les disciples sont TRANSFORMÉS
            Session 2 : Les disciples désirent VOIR PLUS GRAND
            Session 3 : Les disciples travaillent sur leur CARACTÈRE
 

Niveau 2 – Faire des disciples
            Session 4 : Les disciples ont une VIE ÉQUILIBRÉE
            Session 5 : Les disciples aspirent à une VIE CONSACRÉE
            Session 6 : Les disciples sont DISCIPLINÉS
 

Niveau 3 – Exercer son leadership
            Session 7 : Les disciples désirent bâtir localement une ÉGLISE
            Session 8 : Les disciples vivent par L’ESPRIT
            Session 9 : Les disciples partagent leur FOI
            Session 10 : Les disciples font d’autres DISCIPLES
 


