(19) le LIVE du mardi 7 avril


#OnEstEnsemble c’est un LIVE quotidien accessible sur inscription. Il est diffusé chaque jour du conﬁnement à 18h00 (heure
française) Pour vous inscrire rendez-vous sur https://www.onestensemble.live
Merci à nos partenaires : le TopChretien, EMCI TV, Info Chrétienne. Merci aux pasteurs et témoins et en particulier aux églises
Momentum avec Patrice Martorano, Nouvelle Vie avec Claude Houde, Extravagance avec Bruno Picard, MLK avec Ivan Carluer,
Porte Ouverte avec Samuel Peterschmitt etc. Cette liste n’est pas exhaustive.
#OnEstEnsemble a pour but d’encourager, de fortiﬁer la foi et de montrer la diversité de l’Église dans toute la francophonie.
Merci de tout coeur à chaque participant et à chaque intervenant.
La chaine des chrétiens conﬁnés. Animée par Eric Célérier, Luc Dumont et bien d'autres...
Nous diffusons chaque jour à 18:00 un moment de louange, de Worship conduit par Dan Luiten, Stéphane Query, Grégory
Turpin, entre autres. Nous prenons chaque jour un temps de prière, d'intercession. Nous proposons un zapping des meilleurs
moments de prédication du dimanche précédent des Eglises qui ont leurs cultes en ligne comme La Porte Ouverte de
Mulhouse, MLK de Créteil, Nouvelle Vie au Quebec, ICC à Paris, CTMI à Maurice, Extravagance à la Réunion Momentum à
Bordeaux et bien d'autres.
Vous entendrez chaque jour l'interview de pasteurs tel que Bruno Picard, Ivan Carluer, Claude Houde, Patrice Martorano, Yvan
Castanou, dans l'intimité et l'unité.
Nous vous proposerons aussi des discussions avec des témoins, conﬁnés ou non, face au coronavirus, au covid 19

Vous trouvez ici une émission d'encouragement, de rafraichissement, dans l'intimité et la simplicité faite par des conﬁnés pour
des conﬁnés.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaine et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notiﬁcations.
Retrouvez notre invité de ce jour:
Pasteur Daniel Pottier
https://www.egliselillemetropole.com/
Dan Luiten
https://eglisemomentum.com/
Pasteur Benjamin Dérand
https://extravagance.re/
https://www.benjaminderand.com

On est ensemble
Maggie Blanchard
Jean-Louis Gaillard
Eric-Vincent Dufour
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Hillsong
Eglise Lille Métropole
Benjamin Derand
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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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