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Troubadour d’espérance
De l’addiction à la mission

Laurent Gay
«Pour te présenter, je pourrais dire que, depuis des années,
tu sillonnes la France, de collèges en lycées, d’églises en
prisons, pour raconter ton histoire. Une histoire qui devient
comme une lumière grâce à laquelle ceux qui t’écoutent
peuvent relire la leur. Merci à toi, le troubadour, héraut et
chevalier de Dieu à la fois, d’être là ce matin ! »
Après avoir écrit Arraché à l’enfer – la résurrection d’un
toxico, le best-seller spirituel qui s’est vendu à plus de
30 000 exemplaires, Laurent Gay a été appelé un peu partout pour donner son témoignage auprès des jeunes.
Fort de cette expérience, il souhaite donner sa vision de
la jeunesse d’aujourd’hui et parler des mille et une rencontres qu’il a faites sur son chemin de témoin itinérant
pour l’Église de Jésus. Il souhaite aussi tirer la sonnette
d’alarme au sujet des addictions : quelles sont-elles et
comment s’en sortir ?

Un livre fort qui nous parle
d’espérance.
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L’auteur
Laurent Gay est né en 1964. Il est marié depuis 1999 et a deux enfants. Il habite en Vendée.
Depuis plus de 20 ans Il œuvre pour la nouvelle évangélisation en donnant un témoignage percutant
auprès des jeunes. Il est conférencier à plein temps et intervenant dans les écoles sur la prévention
des dépendances, l’éducation et la santé, il est spécialisé dans les conduites à risque, particulièrement les addictions dont il a fait son combat.
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