
Un chanteur français a marqué toute une génération 
avec sa chanson “On s’était dit rendez-vous dans 10 
ans.” Il se demandait ce que sont devenus ses amis, 
personnellement et professionnellement 10 ans après 
leurs études. Personnellement, j’ai tellement changé en 
10 ans ! Je suis aujourd’hui marié et j’ai trois enfants. 

Le TopChrétien va fêter ses 20 ans le 11 mai prochain 
au Pavillon Baltard à Paris. Cela sera l’occasion de se 
remémorer ses débuts, ses premiers équipiers, projets 
et surtout de célébrer Dieu pour sa fi délité. En eff et, il y 
a 20 ans, nous ne savions pas que nous en serions là 
aujourd’hui. 

C’est une grâce de Dieu que le Top existe toujours et 
continue à grandir avec une trentaine d’équipiers et 

plus de 300 000 visites par jour. Au démarrage, quand 
nous avions 100 visites dans la journée, nous étions 
déjà émerveillés. Alors imaginez-vous aujourd’hui ! 
Reconnaissants de tout ce que Dieu à fait, nous vous 
invitons à nous rejoindre le samedi 11 mai 2019 pour 
célèbrer Dieu en fêtant notre 20ème anniversaire. Aussi, 
vous découvrirez notre vision pour les 20 prochaines 
années.

Avant cela, vous pouvez découvrir le nouveau livre édité 
par le TopChrétien : “Missionnaire sur Internet”. J’y relate 
mon parcours au sein du TopChrétien. Il est off ert à tous 
ceux qui décident de s’engager avec nous par un don  
mensuel*... pour nous aider à atteindre cette génération 
connectée une année de plus !

Bonne année 2019 à tous dans le Seigneur !

David Nolent
Directeur du TopChrétien
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* topchretien.com/don



Savez-vous quand le TopChrétien a été lancé sur la 
toile ? C’était en 1999… 

Sur le coin d’une simple table de cuisine, une idée, un 
site est né. Les internautes découvraient le premier 
portail chrétien francophone, TopChrétien.com ! 

Cette année, nous fêtons le 20ème anniversaire du 
TopChrétien ! Tant d’années de défis de foi, de combats, 
de célébrations, de constructions, de challenges et de 
remises en question !

Au cours de ces années, des millions de personnes 
ont été en contact avec le message de la Bible, 
bénies par les ressources disponibles, des guérisons, 
des restaurations, des connexions divines, des vies 
changées !

Les 20 ans de mariage sont symbolisés par les noces de 
porcelaine. La porcelaine nous rappelle combien nous 
sommes fragiles et dépendants du Seigneur. Sa fidélité a 
été tellement grande dans cette aventure ! 

Une célébration spéciale aura lieu à cette occasion sur 
le thème : LE MIRACLE C’EST VOUS ! Célébrons les 20 
ans du Top ensemble ! Le 11 mai 2019 de 10h à 17h, au 
Pavillon Baltard, près de Paris. 

Retenez déjà cette date dans vos agendas.  Réservez 
votre place sur topc.com/20ans (weezevent). 

Merci d’exister !
Eric Célérier, Fondateur, et David Nolent, Directeur.

 UN REGARD VERS LE PASSÉ,
 UN ZOOM SUR LE PRÉSENT, 

UNE PROJECTION VERS L’AVENIR, 
NOUS VOULONS VIVRE ENSEMBLE 

UNE JOURNÉE INOUBLIABLE ! !

REJOIGNEZ!NOUS LE 11 MAI 2019


