RadioGospel fait sa rentrée ! 🎶
🎙🎚🎛

Ce lundi 19 Septembre, RadioGospel fait sa rentrée avec le plein de nouveautés :
Fanny, Sabrina et Jeanne, vos 3 animatrices, sont de retour pour une rentrée pleine de
surprises...
Au programme, plein de nouveautés ! 🎊
My story : c'est votre RDV témoignages avec des personnes qui vous expliquent pourquoi ils
ont un jour donné leur vie à Dieu !
Les Maux du cœur : c'est le cœur qui parle dans la détresse! On passe tous par des
moments difficiles... ce rendez-vous vous rappellera que vous n'êtes jamais seul !

Du nouveau dans l'Air : Retrouvez Nicolas dans les studios de RadioGospel. Il sera
accompagné de vos artistes préférés qui vous racontent, sans tabou, l'histoire de leur
chanson !
D'une pensée à l'autre : nos pensées quotidiennes ont un impact sur notre vie spirituelle...
L'instant des p'tits grands : les enfants ont la parole tous les mercredis sur RadioGospel !
Interrogés sur un tas de sujet qui nous concerne tous, les enfants n'ont pas fini de vous
surprendre !
🎉 Et, n'oubliez pas ! Nous aimons recevoir vos messages et témoignages !
Comme celui de Rose (La Réunion) :
"J’ai découvert la radio la semaine dernière et je voulais vous dire que
j’étais vraiment bénie par vos méditations et vos chansons. Merci à
toute l’équipe. Continuez !"
ou celui de cet auditeur anonyme :
"Depuis plusieurs semaines, j’ai fait plusieurs burn-out, grosse fatigue, insomnies à
répétition… Hier, j’étais sur le point de commettre l’irréparable et c’est un peu par hasard que
je suis tombé sur le site de Radiogospel ! Du coup, au travers
d’une chanson, j’ai senti que Dieu me parlait… ça m’a libéré de
mes pensées négatives et des idées suicidaires. Contre toute attente, j’ai passé
une bonne nuit en suppliant Dieu de me donner du repos et il m’a
sauvé !"
Laissez-nous un message sur notre répondeur au 0 756 88 22 00 (+33 756 88 22 00).
RadioGospel, c'est votre radio !
Alors connectez-vous sur radiogospel.fr ou via l’application mobile Radio Gospel :

Nous vous attendons nombreux !
L'équipe de Radio Gospel

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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