J'y Crois encore 🎬 Séance avec
Stève Rivière 😀


JE RESERVE MA SEANCE

Le film "J'y crois encore", est tiré de l'histoire vraie de Jérémy Camp. Il retrace son combat et
son parcours de foi extraordinaire face à la maladie, avec Mélissa, son amour de jeunesse.
Synopsis : Jeremy et Melissa filent le parfait amour lorsqu’ils apprennent qu'elle est atteinte
d’une maladie incurable. Malgré l'incompréhension de leurs proches, ils décident de se
marier et de lutter ensemble pour affronter cette terrible épreuve… Tiré de l'histoire vraie du
chanteur américain Jeremy Camp.

“Une histoire de foi et
d'espérance dans le Dieu qui peut
tout.”
📅 Le film est sorti le 5 juin 2020 en achat digital et E-cinéma. Plusieurs séances sont
programmées dont une le 14 juin 17h30 pasteur Stève Rivière, Directeur de l'Ecole
Destinée
Si vous n'êtes pas disponibles à cette date & horaire, nous vous recommandons celle-ci 😊
Le 14 juin 20h30 avec le pasteur Bruno Picard,
auteur de Un Miracle Chaque Jour.
🚨 Pour toute question concernant l'accès au film, la réservation, sa disponibilité dans
votre pays merci d'écrire à l'équipe du "Film Chrétien" en cliquant ici.
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🎬 Le E-Cinema c'est quoi ?
Cela fait maintenant quelques mois que nous vous en parlons et c'est l'un des projets nés
suite au confinement. Concrètement, il s'agit d'une plateforme web dédiée qui permet la
programmation de plusieurs séance d'un film en ligne ! Chaque séance est suivie d'une
intervention, le plus souvent en live, d’un invité spécial.

TopChrétien est une plate-forme diffuseur de contenu de partenaires de qualité sélectionnés. Toutefois, si vous
veniez à trouver un contenu vidéo illicite ou avec un problème technique, merci de nous le signaler en cliquant sur
ce lien.

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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