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Curriculum vitae du Pasteur Daniel Vindigni 
 
 
Nationalité :     Française. 
 
Date de naissance :    02 Janvier 1960. 
 
Conversion à Jésus-Christ :   1er Mai 1976, à Luneray (Normandie, France). 
 
Situation maritale :   Marié avec Rachel Vindigni depuis le 7 Juillet 1979, à Rouen. 
 
Nombre d’enfants :    3 enfants. 
 
Lieu de résidence :    Rouen - Normandie, France. 
 
Appel : “L’appel au service de Dieu fût rendu très clair dans ma vie, en 1981. Ce fut lors 

d’une réunion du mouvement international des “Hommes d’affaire du plein 
évangile”. Ce jour là, l’orateur principal était Jean-Louis Jayet. En Septembre 
1985, devant le mur des lamentations à Jérusalem, l’Esprit de Dieu m’a visité 
puissamment, c’est à partir de ce moment que j’ai commencé à prêcher 
l’Evangile”. 

 

  “Je suis entré dans le Ministère : 
  - A temps partiel d’Octobre 1995 à Juin 1997. 
  - A plein temps à partir du 14 Juin 1997 jusqu’à ce jour.” 
 
Ministère :    Pasteur, Evangéliste et enseignant. 
 
Activités :   - Prédicateur à travers les Nations (Missionnaire en Afrique). 
    - Auteur de plusieurs livres sur les fondements de la Foi chrétienne. 
    - Pasteur fondateur d’une Eglise à Rouen (France). 
    - Organisateur de grandes campagnes d’évangélisation. 
 
Vision :   - Recherche de la sainteté et de la communion avec Christ. 
    - Edifier les chrétiens et préparer l’Eglise à l’enlèvement. 
    - Réveiller la France en prêchant la puissance du Saint-Esprit. 
 
Références :   - Membre de “l’International Fellowship” (U.S.A - Texas). 
 
Versets préférés : Psaumes 107:20 : 
   “ Il envoya sa parole et les guérit, Il les fit échapper de la fosse ”. 
   Zacharie 4:6 : 
   “ Ce n’est ni par puissance ni par force, 
   mais par mon esprit, dit l’Eternel des armées ”. 
 
 
Réseaux sociaux :  Facebook : www.facebook.com/danielvindigni  
    YouTube : www.youtube.com/danielvindigni/videos  
 


