
GDC  

(Groupe de Croissance) 

I. Une rencontre par semaine (1h) 

1. Partage les questions qui sont au verso avec la 

personne de ton choix. 

2. Laissez-vous Inspirer par le Seigneur pour choisir 2 

ou 3 personnes (chacun) pour lesquelles vous prierez 
ensemble. Ainsi, tu t’engages à leur manifester ton 
amitié dès que cela est possible et à parler des bienfaits 
de ta foi quand l’occasion se présentera. 

II. Lecture approfondie de la Bible 

Choisissez une Bible facile à lire (Français courant, Parole 

de vie…), ainsi que le choix d’un livre biblique. L’idée est de 

pouvoir lire de 5 à 30 chapitres par semaine (selon mes 

capacités). Les grands livres (Genèse, Esaïe, Psaumes, etc.) sont 
lus en plusieurs semaines selon le nombre de chapitres. 
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Questions d’authenticitEé 

 

1. Comment Dieu s’est-il manifesté dans ta 
vie cette semaine ? 

 

2. Qu’est-il en train de t’enseigner ? 
 

3. Comment réponds-tu à cela, que 
souhaites-tu changer ? 

 

4. Y a-t-il un obstacle dans ta progression 
spirituelle ? Veux-tu en parler ? Veux-tu 
que l’on prie dans ce sens ? 

 

5. Pour qui veux-tu prier ? 
 

6. As-tu terminé ta lecture  
de la semaine ? 

 
Les personnes pour qui nous souhaitons prier sont : 

1. ______________  1. _______________ 

2. ______________  2. _______________ 

3. ______________  3. _______________ 
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