Les outils proposés

L'équipe du TopChrétien souhaite toujours aller de l’avant et vous oﬀrir un accès libre et gratuit à des ressources
chrétiennes de qualité aﬁn de vous aider à grandir dans votre vie spirituelle, à passer à l'action et à servir avec
vos talents.
Ces outils ne sont pas seulement les nôtres, ce sont également les vôtres. C'est une semence que vous avez
arrosée par votre implication, votre amour pour l’oeuvre de la mission et le soutien que vous lui apportez,
financièrement ou dans la prière.
- Pôle Internet :
TopChrétien.com : Le site offre gratuitement différents contenus : textes d’auteurs chrétiens d’horizons
différents, vidéos, musique, formations en ligne, émissions, radio, etc.
ConnaitreDieu.com : Lancé en 2005, il est désormais disponible en 23 langues. Une version apologétique est
lancée en 2015 « ComprendreDieu.com ». Des versions ad hoc liées à certains événements sportifs ou
sociétaux ont permis des déclinaisons. Par exemple, le site « Jeveuxmourir.com » propose une alternative au
suicide.
MyStory.me : Le site des témoignages personnels de foi.
UnMiracleChaqueJour.com :Lancée fin août 2015, c’est la méditation quotidienne proposée par Éric Célérier,
fondateur du TopChrétien.

Pôle Multimédia :

IGive.today : Plateforme ad hoc de financement participatif de projets chrétiens.
PassLeMot : Lancée en 2011, c’est une chaîne de passeurs d’un verset biblique quotidien, partagé par SMS.
Aujourd’hui, c’est une aussi une Appli mobile qui permet de partager ce verset du jour via les principaux réseaux
sociaux.
RadioGospel : La webradio du TopChrétien (du gospel et d’autres styles musicaux, des séquences audio
encourageantes, c’est aussi une appli).
Applications pour smartphones, tablettes : Les contenus phares ont été déclinés en applis : TopChrétien,
UnMiracleChaqueJour, TopBible, TopMusic, PassLeMot.
DVD : « L’Espoir, le tour de la Bible en 80 minutes » : Adaptation du projet “The Hope”, il a été distribué à plus de

30 000 exemplaires.

Les premiers outils multimédia développés : Les CD-cartes (mini CD-Rom) :
"Toute la Bible sur une carte de visite” pour l’année de la Bible (2003).
"Just believe it” comme outil présentant l'Evangile aux athlètes dans le village olympique lors des JO d’Athènes
(2004).
"Le sens de la croix" lors de la sortie du film "La Passion du Christ" (2004).
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