Un champion du monde ⚽️ parle
du Champion des cieux 👑

Pour son troisième numéro la direction éditoriale du magazine Jésus ! frappe fort ! Et en
parlant de frappe... pour cette édition, c'est le célèbre champion du monde Olivier Giroud qui
s'est prêté à l'exercice de rédacteur en chef. C'est ainsi qu'un champion du monde parle
du Champion des cieux ! Le joueur de foot se livre sans tabous et raconte comment sa vie
spirituelle l’inspire au quotidien et jusque dans les stades.

“Le joueur de foot se livre sans
tabous.”

Vous pourrez également y lire :
- La rencontre entre le chanteur Grégory Turpin et le philosophe Alexandre
Jollien qui évoque les tempêtes intérieures comme des occasions de mieux se
connaître.
- Comment le Père Pedro a créé un nouveau modèle humanitaire au travers de
son action contre la très grande pauvreté à Madagascar.
Avec ce troisième numéro, nous avons encore une fois l'opportunité de ramener Jésus sur la
place publique, d'en parler à nos contemporains dans un langage éloigné du patois de
Canaan et plus proche de leurs cœurs. Parler et faire parler de Jésus, le Fils de Dieu, voici
l'enjeu.
C'est l'occasion de l'offrir à vos proches amoureux du ballon rond :-) Ils y découvriront les
témoignages authentiques de personnes qui ont rencontré Jésus. Avec leurs mots propres,
leurs questionnements, leurs doutes mais aussi et surtout leurs espoirs.

“

Ce jeudi 19 septembre, découvrez cette
très belle édition du magazine à la gloire
d'un seul nom : JESUS !”
Jésus est Notre Champion des cieux et nous faisons partie de son équipe ! Le magazine est
une occasion unique de le faire connaitre encore et encore... Ce jeudi 19 septembre,
mobilisons-nous comme un seul dans tous les kiosques de France pour découvrir cette très
belle édition du magazine à la gloire d'un seul nom : JESUS !

Pourquoi ce magazine ?

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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