
 
     

 
LE GROUPE LOCAL DE CAEN EST HEUREUX DE VOUS CONVIER A UN GOUTER

 
A l’hôtel CROCUS, 2 rue de la Folie 14000 CAEN

(Rond-point du débarquement)
                  

Samedi 10 février 2018 à  15H00
 

« Chants et louanges, témoignages »
 

Le groupe de Caen vous invite à venir entendre le témoignage de SABRINA KEBLI.

 
A l’âge de 16 ans, rejetée par ses parents, Sabrina connut la rue et les galères : elle se convertit en dealer pour
trouver de quoi survivre. Puis, elle rencontre un cambrioleur comme petit ami. Elle devient accro à l’héroine.
Elle expérimente une première désintoxication et au bout de 8 mois alors qu’elle se croyait guérie, retourne
auprès des mêmes dealers. A 19 ans elle replonge dans la vente et la consommation de la drogue. Déplorant
son état, elle décide de se suicider avec une forte dose d’héroïne, de la javel et des cachets de toutes sortes.
La mort ne venant pas, elle choisit de se rompre les veines puis s’est finalement enfoncé un couteau dans le

cœur. Inconsciente, elle est conduite à l’hôpital. À son réveil, elle est qualifiée de miraculée dans tout
l’hôpital. Malgré tout ça, elle recommençe à fumer et à se droguer avant même de sortir de l’hôpital. Elle

pensait ne jamais s’en sortir…
Mais c’était sans compter sur les plans de Dieu pour sa vie. Aujourd’hui elle encourage tous ceux qui sont

désespérés à espérer dans la miséricorde de Dieu qui peut tout faire dans la vie de tous.”

 
    ATTENTION CHANGEMENT DE LIEU de REUNION et d’HEURE, 15h.
Plan d'accès  (2, Rue de la folie) et rond-point du Débarquement, arrêt de bus
MONTGOMERY   
 

         

          
Par égard envers le restaurateur, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire. Merci de
votre compréhension. Vos amis, voisins et connaissances seront les bienvenus !

 
Inscriptions jusqu’au : jeudi 8 février 2018 à 19 H 00.

 
    TEL. : 06.07.36.52.79       02 31 23 72 06 ou 07 87 64 94 17   Par mail : ctm.normandie@gmail.com  

D. CERISIER M. CINGAL
                         
Renseignements sur nos activités en France et nos réunions en Normandie, Google : ctm-fgbmfi.fr


