Les 20 ans du TopChrétien - Après-midi - samedi 11 mai 2019 à
14:00
Vous voulez interagir avec nous ?
RDV sur YouTube - Cliquez ici
Comme nous vous l’avions précédemment annoncé, une célébration spéciale aura lieu à l’occasion des « 20 ans
du Top » sur le thème :
« Le miracle c’est Vous ! Célébrons les 20 ans du Top ensemble ! » Le 11 mai 2019
... Et vous pourrez vivre ce grand évènement avec nous en direct live !
➣ Lancez la vidéo ci-dessus pour accéder au direct live de l'après-midi.

Le Top ? C’est comme si c’était hier ; un jour de 1999… sur le coin d’une simple table de cuisine, une idée, un
site est né. Les internautes découvraient le premier portail chrétien francophone, TopChrétien.com ! (revoir la
story)
Tant d’années de défis de foi, de combats, de célébrations, de constructions, de challenges et de remises en
question ! Au cours de ces années, des millions de personnes ont été en contact avec le message de la Bible,
bénis par les ressources disponibles, des guérisons, des restaurations, des connexions divines, des vies
changées !
Les 20 ans de mariage sont symbolisés par les noces de porcelaine. La porcelaine nous rappelle combien nous
sommes fragiles et dépendants du Seigneur. Sa fidélité a été tellement grande dans cette aventure !
Un regard vers le passé, un regard sur le présent, un regard vers l’avenir, nous voulons vivre ensemble une
journée inoubliable avec des invités spéciaux !
Nous vous attendons nombreux !
Cliquez ici pour découvrir le programme de la journée
À chacun, Merci d’exister !

Éric Célérier, Fondateur, et David Nolent, Directeur.
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