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Avril

Découvre ce que Dieu veut pour ta vie et ose
faire la différence

L’auteur

Un livre fort pour encourager 
les jeunes à oser agir ! 

Par la créatrice du festival 
Amen’Toi
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Tu veux profiter de la vie à fond ! Mais que places-tu 
derrière ce désir ? Soirées, alcool, drogue, sexe… Et tu 
n’es pas motivé pour une vie de routine ? 

Et si je te disais que tu es appelé à une vie bien plus 
intense que tout ça ? Une vie d’aventure qui dépasse 
ce que tu peux espérer. Et si finalement ton rêve le plus 
fou, tu pouvais oser le rêver et le réaliser ? 

Dieu t’appelle à te lever où que tu sois ! Il t’a réservé 
une vie incroyable ! 

Es-tu prêt à relever ce défi conduisant au bonheur ? 
Es-tu prêt à braver les obstacles et les sacrifices ? 
Es-tu prêt à explorer tes dons et tes talents ? 
Es-tu prêt à te mettre à faire des choses impensables 
que tu n’aurais jamais imaginées ? 

Si oui tu es prêt à marquer ta génération et à faire la 
différence !

Julie Le Rouge a 22 ans. Suite à une conversion à l’âge de 15 ans, sa vie bascule totalement et à 18 
ans, lors d’une rencontre chez des évangéliques, elle reçoit un appel à créer le festival Amen-Toi, un 
rassemblement intergénérationnel dans l’unité des chrétiens, qui a lieu chaque année en pleine cam-
pagne.  Aujourd’hui elle a à cœur de témoigner dans sa vie quotidienne et dans divers rassemblements 
que la vie avec Dieu est une vie de bonheur. 
Après une double licence de droit/histoire et une année sabbatique durant laquelle elle a suivi une for-
mation chez des évangéliques et participé à une mission humanitaire au Congo, elle a décidé de quitter 
le monde juridique pour faire des études de théologie et de philosophie.
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