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rempli

reconnaissance !
En ce début d’année 2017, j’aimerais
vous dire à quel point je suis
reconnaissant envers Dieu et envers
vous pour tout ce qui a été fait en 2016.
Au travers de vos dons, de vos services
rendus et de vos prières, des milliers
de vies ont été changées au travers de
nos différents sites !
La reconnaissance n’est pas naturelle,
elle s’apprend. On a plutôt tendance à
se plaindre de ce qu’on n’a pas. Enfants
déjà, nous devons apprendre à dire
« merci ». Adultes ensuite, nous devons
nous exercer à reconnaître en toutes
choses les bénédictions de Dieu dans
nos vies, même au sein des tempêtes.
J’aime remercier Dieu chaque jour dès
que je me réveille : pour le souffle de vie
dans mes poumons, pour le privilège
de voir, d’entendre, de parler... J’aime
remercier Dieu quand je ressens son
amour de Père dans mon cœur !
Un jour, j’ai lu une phrase qui m’a fait
grandir d’un cran dans mon attitude de
reconnaissance : « Je me plaignais sans
cesse de ne pas avoir de chaussures,

jusqu’au jour où j’ai rencontré une
personne qui n’avait pas de pieds. »
Considérons cela, c’est tellement vrai !
Nous avons beaucoup plus de raisons
de rendre grâce à Dieu que de nous
plaindre !
A ce propos, le TopChrétien a une
mission d’encouragement et d’annonce
de l’Evangile dans le but que « la grâce
de Dieu atteigne de plus en plus de
personnes, en augmentant ainsi le
nombre de prières de reconnaissance
exprimées à la gloire de Dieu ».
(2 Corinthiens 4.15)
Et si, en cette nouvelle année, nous
progressions tous d’un cran dans notre
attitude de reconnaissance envers les
autres et envers Dieu ?
Je vous souhaite, au nom de l’équipe
du TopChrétien, une bonne année 2017
bénie !

David Nolent
Directeur du TopChrétien

"

Je rends grâces à Dieu
pour tout ce qu´il fait
dans ma vie et celle de
ma famille Même dans
les moments les plus
difficiles, il est là.
Merci pour votre site
qui m´encourage

"

de la fin d ´année
MADLIFE : LE BLOG LIFESTYLE
POUR LES JEUNES !

Encourager et challenger les jeunes à
vivre leur foi de manière authentique,
sans tabou, ni stéréotype ? MadLife.fr,
c’est le nouveau site qui remplit cette
mission !
C’est au travers de vidéos décalées
et drôles, d’articles amusants et de
témoignages percutants que des sujets,
tels que la foi, la culture, la mode, la
sexualité sont abordés sans complexe,
ni tabou.
Les bloggeurs 100% fun et non
conformistes, aideront les jeunes
à penser autrement et à oser être
ambitieux dans leur vie chrétienne au
quotidien. MadLife.fr est le fruit d’un
partenariat TopChrétien / MadInFrance.

ConnaîtreMarie.com

TOPFORMATION : « ÉCOUTER LA
VOIX DE DIEU »

2016

INTEGRITY MUSIC : les plus grands
artistes chrétiens anglophones
sur TopMusic

Cette année, une nouvelle formation
en ligne a rencontré un vif succès et
son sujet nous concerne tous. N’est-ce
pas une aspiration légitime que celle
d’entendre la voix de Dieu avec qui nous
avons une relation personnelle ?

Martin Smith, Tim Hughes, Matt Redman,
Planetshakers, Paul Baloche, Darlene
Zschech, Kari Jobe, Paul Wilbur, Rend
Collective... Ces noms d’artistes vous
parlent ? Hé bien oui, ces artistes et bien
d’autres sont arrivés sur TopMusic !

Pour beaucoup d’entre nous, cela
semble parfois un exercice difficile, voire
frustrant.

Et si vous aimez la musique, vous
pouvez choisir « Musique » dans les
centres d’intérêts pour un contenu
personnalisable sur le Top (bouton « Mes
centres d’intérêt » sur la page d’accueil
de TopChretien.com).

Au travers de vidéos pratiques, le pasteur
David Théry nous amène à développer
et à expérimenter cette aptitude, si
primordiale dans notre croissance
spirituelle. Alors, prêt(e) à écouter ?

Nous voulons remercier Integrity Music
pour ce partenariat qui, nous le croyons,
saura bénir beaucoup d’internautes.

Dans notre culture européenne, Marie,
la mère de Jésus, occupe une place
importante. Au sein des croyants,
catholiques ou non, comme des noncroyants. Certains l’appellent Marie,
d’autres la mère de Jésus, d’autres la
vierge, etc. Elle est, indiscutablement, un
personnage populaire.

Début 2016, une rencontre avec des
responsables de la Communauté de
l’Emmanuel a permis à ce projet d’émerger.
En effet, nous avons constaté notre passion
commune pour l’annonce de l’Evangile
et notre respect mutuel envers Marie,
personnage phare de la Bible, respect sans
idolâtrie.

Il y a quelques années, Eric Célérier,
fondateur du TopChrétien, visitait avec
des pasteurs la cathédrale Notre Dame
de Paris et, dans son cœur, a germé cette
pensée de pouvoir faire connaître Marie
à travers son rôle dans la Bible, plus
particulièrement à travers sa relation
avec son fils, Jésus-Christ.

Le but de ce mini-site est de proposer un
portrait de Marie selon la Bible retraçant
son histoire, son parcours avec Jésus et
mettant en lumière, qu’à travers toute sa
vie, Marie suit Jésus et sert Dieu.

Les nouvelles applis
Love Europe
débarquent !
LOVE EUROPE
Fin 2016, nous avons lancé la version
française de l’application « Love
Europe » afin d’aider les réfugiés qui
arrivent en France. Cette application
leur
offre
les
fonctionnalités
suivantes :
Carte des lieux utiles (stations de bus ou de train, wifi
gratuit, correspondants légaux, hôpitaux, centres de santé,
magasins de charité, services d’aide pour réfugiés, centres
de demande d’asile, salles de sport, commissariats de
police, églises, mairies, etc.)
Navigation hors ligne disponible.
Visualisation de l’information en 2 langues au choix pour
aider à la communication.
Bibliothèque de phrases élémentaires utiles (par exemple :
« Je m’appelle...», « Où puis-je acheter... ? », etc.)
Nous prions Dieu de poser sa main sur ces personnes réfugiées
et d’aider les hommes à résoudre ces conflits qui occasionnent
tant de souffrances.

UN MIRACLE CHAQUE JOUR
Lancée courant 2017, l’application
permettra de lire les textes quotidiens
de UnMiracleChaqueJour.
L’utilisateur sera encouragé chaque jour, étant informé de
chaque nouveau texte par des notifications quotidiennes
personnalisées avec son prénom.
Le partage du texte du jour pourra également se faire facilement
sur mobile. Déjà près de 290 000 abonnés à « Un Miracle
Chaque Jour » !

PASSLEMOT
Lancé en 2011, le projet PassLeMot
est une chaîne de passeurs de
versets bibliques, partagés par SMS.
Aujourd’hui, 2500 passeurs touchent plus de 50 000
personnes chaque jour. L’application permettra aux utilisateurs
de lire quotidiennement les messages et de les partager
facilement. Ils auront également la possibilité de choisir de
recevoir des notifications.

Ebookchretien.com et Oozbox.net :
Deux nouveaux sites pour répondre aux
besoins des internautes

Nous sommes souvent interpellés par des internautes
qui souhaitent acheter des livres chrétiens au format
électronique, ou encore des produits « TopChrétien »,
« ConnaitreDieu » et « Merci d’exister ».
Nous avons décidé de lancer deux sites qui répondent à
ces besoins.
Le premier, ebookchretien.com, vous propose de retrouver
les livres chrétiens les plus populaires au format électronique.
Le second, oozbox.net, vous propose des cartes
ConnaitreDieu.com, des livres et DVD, des produits
de lifestyle chrétien (t-shirts, etc.), des produits dérivés
« TopChrétien », « ConnaitreDieu » et « Merci d’exister ».
Le lancement de ces sites a nécessité la création d’une
structure commerciale « Out of the Box » gérée par
Stéphan Piauger, mandaté pour cela par le dernier Conseil
d’Administration réuni en mai dernier.
En effectuant un achat sur ces sites, vous contribuez à
l’œuvre de Dieu. En effet, cette structure permettra de
soutenir des œuvres chrétiennes via un fonds de dotation
créé à cette intention.

"

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam.

Bienvenue

aux nouveaux missionnaires

Nicolas Salafranque
Je m’appelle Nicolas Salafranque, j’ai 36 ans et
je suis marié depuis 7 ans avec Audrey. Nous
avons un petit garçon, Gabriel, de 1 an.
Je connais le TopChrétien depuis ses débuts
mais c’est en janvier 2016 que j’ai eu l’occasion
pour la première fois de visiter les locaux du Top.
J’y suis retourné régulièrement durant les mois
qui ont suivi afin de les aider, notamment, sur le
projet « Merci d’exister, l’album ».
C’est en juin de cette même année, alors que
nous discutions avec Eric Célérier et la nouvelle
équipe de direction sur différents projets, qu’ils
m’ont proposé de rejoindre l’aventure.
C’est ainsi qu’après avoir mis cela devant Dieu,
j’ai eu la conviction de rejoindre l’équipe pour
m’investir sur « UnMiracleChaqueJour » ainsi
que sur la section TopFormations. Parallèlement,
je reste impliqué dans mon église où je suis pasteur.

audrey Salafranque
Je m’appelle Audrey Salafranque, j’ai 32 ans et
je suis mariée depuis 7 ans avec Nicolas. Nous
avons un petit garçon, Gabriel, de 1 an. Je connais
le TopChrétien depuis le tout début ( j’étais
« fan » de « la Pensée du Jour ») et c’est en
janvier 2016 que j’ai eu l’occasion, pour la
première fois, de visiter les locaux du Top.
J’y suis retournée régulièrement durant les mois
qui ont suivi afin de travailler sur le lancement
du premier livre d’Eric Célérier « Connexions
Divines » et à la coordination de la lettre
quotidienne « Un Miracle Chaque Jour ».
C’est en juillet de cette même année, qu’il
m’a été proposé de rejoindre la famille du
TopChrétien afin d’épauler Eric Célérier dans
le développement de son ministère public.
J’ai donc soumis cette idée au Seigneur, qui a
toujours le dernier mot :-)
J’ai alors pris la décision de rejoindre l’équipe.
Parallèlement, je reste impliquée dans mon
église où mon mari est pasteur et où je suis
moi-même responsable de la louange et de la
communication.

sont de partager le message de la Bible sur Internet,
d´encourager nos internautes et les aider à grandir
spirituellement à travers l ensemble de nos sites.

