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▶ 	Des enseignements bibliques :
fouiller les Écritures pour
s’édifier spirituellement.
RECEVOIR VIVRE TRANSMETTRE
▶ 	Des nouvelles de l’Église
en France : s’encourager
et prier pour la multiplication
des disciples, des ouvriers et
des églises.
R
E V Onouvelles
I R V I V R Emissionnaires
T R A N S M E T T R: E
▶E CDes
se tenir informé des œuvres
chrétiennes internationales.

VIVRE

▶ 	Au cœur de l’actualité :
être au cœur de ce qui agite
notre monde et le traiter
avec le prisme chrétien.
▶ 	En famille : donner des
clés pour la première cellule
de l’Église.
▶ Témoignages d’aujourd’hui :
Dieu est toujours le même !
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▶ 	 Notre histoire commune :
nos racines façonnent notre
avenir, l’histoire s’écrit
avec nos pères dans la foi.
▶ 	Vie de l’Esprit : Cultivons
notre identité !
▶ 	 Des idées pour annoncer
l’Évangile : s’inspirer
d’initiatives et d’actions
concrètes pour notre
témoignage quotidien.

Pour vous abonner

vous avez plusieurs possibilités
▶ 	À votre table de publication ou
comptoir de votre librairie
▶ 	Directement sur viensetvois.fr ou
sur pentecotemag.com
Flashez le QR Code en dernière page !
▶ 	Complétez le coupon-réponse (ci-joint)
et retournez-le à l’adresse de Viens et Vois ou
par mail : abonnement@viensetvois.fr
▶ 	Si vous comptez déjà parmi nos fidèles abonnés,
merci d’actualiser votre commande. Votre compte
client est à rappeler lors de toute correspondance.

Abonnements 2023

1 an, 11 numéros / Prix à l’unité : 3,40 € / Port compris
▶ 	France : 42 € ▶ DOM : 45 €  ▶ TOM : 47 €
▶ 	Reste du monde : 48 €
▶ Version numérique : 29 €
▶ Version combinée (papier + numérique) : 50 €
▶ 	Version étudiant, nouveau baptisé
ou pasteur retraité : 30 €
▶ 	Abonnement Tournesol + Pentecôte : 60 €
▶ Abonnement de soutien (au choix) : 60 €, 100 €,
150 € ou autres...
Pour tout abonnement en cours d’année,
merci de nous contacter.

Abonnements collectifs
À partir de 2 abonnements

(avec une adresse de livraison identique)
▶ 	37,40 € ▶ au lieu de 42 €
▶ 	35,53 € ▶ – 5 % à partir de 6 abonnements
▶ Port offert en France (Dom et Tom : seule
la surtaxe aérienne vous est facturée)
Offrez le Pentecôte : Plusieurs Assemblées optent
pour des abonnements en plus dans le but d’une
vente au numéro à leur comptoir de librairie ou
de cadeaux ponctuels lors de visites effectuées par
le pasteur ou les anciens.
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se veut un repère parmi la
multitude de voix qui s’expriment
dans le monde. Abordant les
sujets d’une société en constante
RECEVOIR VIVRE TRANSMETTRE
mutation, ce magazine vous
permettra de vous positionner
en tant que chrétien.
Ce mensuel de 28 pages vous
aidera
à édifier votre foi grâce à
RECEVOIR VIVRE TRANSMETTRE
des clés pour étudier la Bible
mais aussi être inspiré pour
témoigner au quotidien.
Les thématiques et dossiers
abordés sont conçus dans un
équilibre qui permet de faire
réfléchir chaque lecteur à
la problématique mais aussi
d’apporter des réponses selon
plusieurs points de vue
professionnels et spirituels.
Grâce à des offres diversifiées,
chacun pourra trouver la formule
d’abonnement qui lui convient.

Publicité

Vous avez la possibilité
de faire de la publicité
dans la revue Pentecôte.
Adressez votre demande
à Benjamin Lamotte-Augris,
Rédacteur en chef.
Tarifs au 1er janvier 2023
1/8 page : 150 € (lucratif)
1/4 page : 200 € (lucratif)
1/2 page : 350 € (lucratif)
1/8 page : 100 € (non-lucratif)
1/4 page : 150 € (non-lucratif)
1/2 page : 300 € (non-lucratif)

Bon de commande
TOTAL D’ABONNEMENTS PAR MOIS POUR 2023
Pour les versions combinée / numérique
Merci de signaler les noms, adresses et email

Nombre
d’abonnements
par mois
pour 2023

Facturation (uniquement pour les tables de publications)
☐ Au trimestre
☐ À l’année (paiement à réception de facture)

Merci de détailler

Numéro de compte client (si vous en avez un) :

███ Papier
███ Version combinée
███ Numérique

Nom / Prénom
Tél.
Adresse de livraison

███ Étudiant
███ Nouveau baptisé
███ Pasteur retraité
███ Tournesol
+ Pentecôte

Ville

Intitulé et adresse de Facturation

███ Abonnement de
soutien (au choix) :
███ 60 €
███ 100 €
███ 150 €
███ Autre
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Code postal

Ville

Mail
POUR LES PARTICULIERS, MERCI DE RENVOYER VOTRE RÈGLEMENT
AVEC VOTRE BON DE COMMANDE
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Président-Directeur de la publication : Thierry Chambeyron, pasteur, direction@viensetvois.fr
Rédacteur en chef : Benjamin Lamotte-Augris, pasteur, redactionpentecote@gmail.com // Comité
de pilotage : Patricia Berthalon, Fabrice Ecrabet, Thibaud Lavigne, Matthias Mette, Fabio Morin,
Alain Rey // Administration : Association Viens et Vois, 1 chemin de la Garde, 69290 Grézieu la
Varenne, Tél. 04 78 49 71 71, abonnement@viensetvois.fr // viensetvois.fr

