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Celui qui sauve, Celui qui guérit

 recevoir

la Foi ou l’affermir

 vivre

avec la Parole de Dieu
et les sacrements

 demander

le pardon et la guérison

U n e a c t i o n d ’ é v an g é l i s at i o n
s out enue e n France par l ’As soci ati on

Les
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A la suite du Père Bill et du Père Anthony, il parcourt le
monde où il prêche infatigablement la Parole de Dieu,
chaque semaine dans un lieu différent. Comme tous les
prêcheurs de sa congrégation, il sait équilibrer la
profondeur de son enseignement avec la pertinence
d’anecdotes vivantes et personnelles.
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