EVANDISMAG’azine

Magazine d’informations mensuel

laplusbellehistoire.com
« Le vrai sens de Noël »
SOMMAIRE
Editorial
Infos Evandis
Focus «laplusbellehistoire»
evandis-gospel.tv

//Décembre 2021 - www.evandis.com

EVANDIS-GOSPEL.TV

L’actualité de Web TV d’Evandis
Éditorial — « Le vrai sens de Noël »
« Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel
et sur la terre. Allez, faites de toutes les
nations des disciples, les baptisant au
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et
enseignez-leur à observer tout ce que je
vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous
tous les jours, jusqu’à la fin du monde.»
À l’occasion de Noël, Evandis lance un nouveau site Internet : laplusbellehistoire.com
“Le vrai sens de Noël”
Un site d’évangélisation pour les personnes
en recherche et les non-croyants en cette
période de Noël.
Simple, direct et ludique avec le support de
courtes vidéos, nous interpellons les visi-
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Éditorial pasteur Laurent GUILLET
teurs du site sur le vrai sens de Noël.
Interactif, le site permet aux visiteurs de
participer à un sondage, de donner leur
avis et de poser des questions auxquelles
ils peuvent avoir des réponses grâce à une
IA* intégrer au site.
Le site est parfaitement adapté aux mobiles, smartphones et tablettes numériques, il est consultable en tous lieux.
Ce nouveau site est le premier d’une série
de sites Internet dédiés à l’évangélisation
qui seront lancés par Evandis en 2022.
La feuille de route Evandis pour 2022 comprend une stratégie et un plan de développement nouveaux pour notre ministère.
Les deux axes d’actions d’Evandis seront

fortement renforcés avec une distinction
nette entre évangélisation et discipulat.
Plusieurs sites et applications mobiles
seront lancés pour atteindre les noncroyants et les personnes en recherche
spirituelle. Le Portail Evandis sera entièrement refondu avec de nouveaux services
et ressources pour le discipulat.
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Site «laplusbellehistoire.com»
avec le désir de participer à l’annonce de
l’évangile et à l’édification de la foi des
chrétiens.
N’hésitez pas à visiter laplusbellehistoire.
com et à partager cette information avec
vos amis et vos contacts.
Voir le teaser vidéo

Notre objectif est de rendre le ministère
d’Evandis encore plus pertinent et efficace
pour accomplir notre mission en 2022.
L’équipe technique est mobilisée pour accomplir cette tâche énorme ! Merci de prier
pour nous. Nous sommes quatre à œuvrer,
chacun avec des compétences bien distinctes, mais complémentaires.
Tous ont un cœur pour servir le Seigneur

L’équipe d’Evandis vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année malgré la crise
sanitaire qui continue…
Ensemble, gardons notre foi vivante et
nos regards sur celui qui est le chef et le
consommateur de cette foi.
Laurent GUILLET
*IA : Intelligence artificielle
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INFOS EVANDIS
L’actualité d’Evandis

Site « laplusbellehistoire.com »

CV
Nouveau partenariat entre Evandis et le ministère « CV »,
organisation mondiale d’évangélisation qui a une représentation en France. Nous diffuserons leurs vidéos sur
evandis-gospel.tv et sur nos sites d’évangélisations comme
laplusbellehistoire.com

Développement des sites d’Evandis
En décembre 2021, l’actualité d’Evandis est marquée par le
lancement du site laplusbellehistoire.com qui concrétise
notre partenariat avec CV.

Noël, la plus belle histoire ! Le vrai sens de Noël.
Teaser vidéo
Dans la vidéo d’introduction, découvrez le vrai sens de Noël
au travers du regard de Marie, mère de Jésus. Une mère qui
nous parle de son fils dont le destin est extraordinaire. Trois
autres vidéos traitent des sujets pertinents sur Noël : la paix,
repenser Noël et quand le cœur est vide.

L’actualité de Web TV d’Evandis

Le site Internet de CV
La Web TV d’Evandis 24h/24
www.evandis-gospel.tv

Nous travaillons aussi sur quatre autres sites d’évangélisation qui seront lancés au premier trimestre 2022.
La nouvelle version du portail Internet d’Evandis est aussi
en développement. Nous travaillons sur la stratégie la plus
appropriée, sur l’architecture du site, les rubriques et sur
les contenus.

Soutenir notre ministère
Toutes les ressources et services d’Evandis sont gratuits mais cela a un coût.
Vous avez à cœur de nous soutenir ?
Cliquez sur le logo “helloasso” pour faire un don.
Toutes les informations sur les finances d’Evandis sont sur cette page de notre portail Web :
soutenir Evandis
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Un sondage permet aux visiteurs d’exprimer leur avis sur
Jésus. Ils peuvent aussi poser une question ou avoir des
réponses aux questions essentielles.

Le portail Evandis
Tous nos services et toutes nos ressources sont sur notre site Internet evandis.com
Les contenus sont mis jour en permanence avec nos publications quotidiennes et hebdomadaires.
Merci à tous nos donateurs qui nous permettent de continuer à remplir notre ministère au
moyen des nouvelles technologies.
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