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Joyce nous encourage à gérer notre vie comme Dieu le désire.

90 Mettre Dieu en premier - 2min avec Joyce Meyer
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*********************************************************************************
#joycemeyer #joycemeyerministries #handofhope
► ACTIVEZ LES NOTIFICATIONS A NOTRE CHAÎNE EN CLIQUANT SUR LA CLOCHE " " ! VOUS SAUREZ TOUT DE NOS
NOUVELLES VIDÉOS !
► ABONNEZ-VOUS A NOTRE CHAÎNE YOUTUBE :
http://bit.ly/2QFjASm-joycemeyerministriesfrancophonie
► POUR SOUTENIR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE :
https://don.joycemeyer.fr/donate.php

► POUR COMMANDER LES LIVRES DE JOYCE :
https://joycemeyer-fr.de/
*********************************************************************************
QUI EST JOYCE ?
► Joyce Meyer est une auteure à succès expérimentée et une enseignante de la Bible de renommée mondiale. Avec humour et
un style franc et direct, elle parle des choses de la vie quotidienne du point de vue de la Bible - de manière vivante,
convaincante et sincère. Elle a écrit plus de 100 livres qui ont été traduits dans plus de 110 langues. Joyce donne également
jusqu’à 15 conférences par an et elle produit un programme de télévision et de radio, qui se nomme Enjoying Everday Life (Vivre
Pleinement Sa Vie!) qui a une audience mondiale potentielle de 4,5 milliards de personnes. En tant qu’adolescente, Joyce
Meyer a été victime d’abus sexuels pendant de nombreuses années. Dieu l’a libérée de l’amertume, de la colère et de la haine
en lui donnant à la place la joie, la conﬁance et la sérénité. Aujourd’hui, elle aspire à aider les autres. Que ce soit son combat
contre le cancer du sein ou les déﬁs de la vie quotidienne, elle parle ouvertement de ses expériences et encourage ainsi des
milliers de personnes qui sont dans les mêmes situations.
Pour en savoir plus : https://joycemeyer.fr/a-propos-de-nous/a-propos-de-joyce/
► NOUS ECRIRE : http://joycemeyer.fr/contact/nous-ecrire-un-e-mail/
*********************************************************************************
HAND OF HOPE
► Hand of Hope est le volet missionnaire des ministères de Joyce Meyer. Notre but est simplement d’aider le plus grand nombre
possible de personnes brisées, d’alléger la souffrance humaine et d’aider les chrétiens à grandir dans leur foi. Grâce au soutien
des partenaires de Joyce Meyer Ministries, nous avons pu nourrir les affamés, traiter et prévenir des maladies dans les pays
pauvres, sauver les enfants des rues et attirer des millions de personnes à Christ. Joyce Meyer Ministries est une organisation
chrétienne dont le siège est à Fenton, Missouri (USA).
Pour en savoir plus : http://joycemeyer.fr/mission/hand-of-hope/
*********************************************************************************
ABONNEZ-VOUS A LA MÉDITATION QUOTIDIENNE DE JOYCE
► Chaque jour, Joyce partage une pensée encourageante basée sur un verset de la Bible gratuitement en s’abonnant ici :
https://joycemeyer.fr/la-meditation-quotidienne-de-joyce/
*********************************************************************************
RESTONS EN CONTACT
► NOTRE SITE WEB : http://joycemeyer.fr/
► INSTAGRAM : https://www.instagram.com/joycemeyerministriesfrancais/
► FACEBOOK : https://www.facebook.com/joycemeyerministriesfrench
► YOUTUBE : https://www.youtube.com/JoyceMeyerMinistriesFrancaisoﬃciel
► PODCASTS : https://joycemeyer.fr/podcasts/

Joyce Meyer

S'ABONNER

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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