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Chemin de conversion :
Témoignage d’Anne-Cécile Lacoste, bodyboardeuse chrétienne.
Anne-Cécile Lacoste, la bodyboardeuse sacrée championne du monde et championne de France
à de multiples reprises, témoigne de sa rencontre bouleversante avec Dieu. Récit poignant
d’un chemin de foi, publié le 31 juillet 2020 sur le site lacoste.vip, en partenariat avec Gospel Mag.

Le résumé
Anne-Cécile Lacoste n’était pas destinée à rencontrer
Dieu. Née dans une famille non chrétienne et évoluant
dans un milieu athée, elle a pourtant croisé un jour Sa
route. D’abord perplexe, puis méfiante, elle a finalement
choisi de se laisser toucher, de Lui faire confiance, et l’a
laissé transformer sa vie en profondeur. Anne-Cécile
veut désormais témoigner de sa foi, la partager aux
croyants et aux non-croyants, à ceux qui cherchent Dieu
et à ceux qui, au contraire, l’ignorent. Son but ? Faire
connaître Dieu.
Un témoignage plein d’humour et d’humilité.

L’auteur
Née en 1982, Anne-Cécile Lacoste est originaire
d’Arcachon. Véritable passionnée de l’océan, elle a
construit sa vie autour du surf et du bodyboard qu’elle
enseigne maintenant sur la côte landaise. Six fois
championne de France de bodyboard, Anne-Cécile
Lacoste a même remporté de belles victoires au-delà
des frontières, en étant sacrée championne du Monde
et championne d’Europe amateur en 2015. Elle publie
là son premier livre.

Actualité
Pour son lancement, le livre s’offre un site internet :
lacoste.vip. Vous pourrez y télécharger gratuitement le
livre, écouter Anne-Cécile témoigner de sa foi et la voir
en action surfer ses plus belles vagues.

Partenariat
Gospel Mag est un blog qui fait le pari audacieux de questionner la foi chrétienne. En cultivant l’art du dialogue
et du débat, Gospel Mag encourage les chrétiens dans leur marche avec Jésus et offre des pistes de réflexions
à tous ceux qui, en proie aux doutes ou à l’incompréhension, buttent sur les énigmes et les mystères de la foi.
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