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Comment le 
groupe est né ?  

J.U.M.P.T                                                                         



C’était il y a environ plus de 7 ans, en 2014 que le groupe 
a commencé à naître. La première prestation s’est produite 
à l’église de Tours Métropole à la suite d’un événement de 
l’église où nous dansions sur la musique de « Break every 
Chains » de Tasha Cobbs.  

Lors de la première prestation, l’église avait été touchée 
et bénie. Et dès lors, il a fallu prendre une décision. 

Le groupe s’est crée en deux temps :  
1. On a répondu à un besoin 
2. On a pris l’engagement de faire de ce groupe un 

ministère pour le Seigneur.  

Nous avons été jusqu’à 10 membres actifs dans le 
groupe, actuellement nous sommes 3. 

https://www.youtube.com/watch?v=AA5VIJ70K8c


La danse dans 
l’église :   

Sujet à débat (tabou) ?  
==> Expérience du groupe : les premiers retours 
après nos premières prestations à l’église… (tenues, styles, 
manque de considérations…)  

Quand pensez-vous ? 

๏ Peut-on danser tous les styles ? 

๏ Doit-on interdire la danse dans l’église ? 

๏ Est-ce biblique ? 

๏ Comment considères tu la danse et 
comment souhaites-tu l’utiliser dans 
l’église ? 



Est-ce que la danse 
est considéré 

comme un 
ministère  ?  

Pour nous oui :  
๏ Danse prophétique ? La danse 

s’accompagne très régulièrement de la 
louange et l’adoration 

๏ Un message  

➡ Et pour vous ? 



Conseils pour 
vous lancer  

✦  Avoir un leader :  
• Qui a reçu la vision ,la porte et mène le groupe a 

rester dans sa continuité 

• Sur qui le groupe peut se reposer  

• Sert de représentant pour échanger avec l’extérieur  

✦ L’importance de se former  
• Connaître et ré-apprendre les pas de bases et 

techniques  

• S’ouvrir à d’autres styles de danses 

• Travailler la synchronisation et la mémorisation 

✦ Se laisser guider par le Saint- Esprit  (++) 
• Ne pas se conformer aux choses du monde (pas à la 

mode, dispositions dans les chorées…)  

• Exercice « Saint-Esprit danse avec moi » 



Moments de 
prière  

 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 



L’importance 
d’avoir des 

réseaux  
‣ Communiquer sur le 

groupe, notre foi, la 
vision « J’ai un message 

pour toi » 

‣ Visibilité  : se faire 
connaître  

 
‣ Contenu : sur notre 

travail que nous avons 
déjà réalisé 

   
‣  Diversifié nos moyens 

de communiquer 
(versets, messages 
d’encouragements, 
court-métrages…)  

Facebook

Instagram



Présentons nous 
avec la danse  

P inou 

     

Jossy     

F anny  



N’hésitez pas à nous suivre… 

Scan ce QR Code et abonne toi !



Comme à Gédéon, l’Eternel 
te dis :  

« Va avec la force et le talent 
que tu as, et sois une 
bénédiction pour ta 

génération ! »  

Juges 6 :14 
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