
CTM - FGBMFI France

Faites l‘expérience de la
réalité de Dieu aujourd‘hui…

www.ctm-fgbmfi.fr

Association loi 1901
Chrétiens Témoins dans le Monde

7, Allée des Peupliers
92200 NEUILLY sur SEINE

Invitation

Dieu s’intéresse-t-il 
à notre vie 

professionnelle ?
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L‘association...

Qui sommes-nous...

L‘objectif...

Chrétiens Témoins dans le Monde est une 
association active en France depuis 1976 
et précédemment connue sous le nom de 
«Communauté Internationale des Hommes 
d‘Affaires du Plein Evangile», branche 
française du mouvement «Full Gospel 
Business Men‘s Fellowship International» 
(FGBMFI) fondée en 1952 aux Etats-Unis 
d‘Amérique et aujourd‘hui présente dans 
quelques 160 pays à travers le monde.

Chrétiens de toutes dénominations

Issus de tous horizons socio-professionnels

Engagés dans leurs communautés respectives

Respectueux de leurs différences

Témoigner de la réalité de Jésus-Christ dans 
leur vie de tous les jours, 
Jésus-Christ avec lequel ils ont fait une 
rencontre personnelle qui a changé leur vie,
Au travers d‘évènements concrets où ils ont 
vu Dieu agir et transformer leur existence.
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Dîner-témoignage



pour vous inscrire :
 03 88 80 75 03  -  Jean Wysocki
 03 88 89 52 03  -  Marcel Eck
 06 07 43 93 12  -  Jean-Luc Roser
@ ctm.alsacedunord@gmail.com

Nos invités seront

Marc, Philippe et Jean-Luc ROSER

Marc, Philippe et Jean-Luc sont frères. Ils 
dirigent ensemble une PME d’une trentaine 
de collaborateurs, spécialisée dans la fabrication 
d’équipements de production pour l’industrie.

Après des parcours de vie très différents, ils se 
retrouvent en 2009/2010 dans une situation délicate 
avec une entreprise au bord du gouffre… 

C’est dans ces circonstances particulières que 
surgissent les interrogations : « Dieu existe-t-il 
vraiment ? » pour l’un, « Dieu s’intéresse-t-il à notre 
vie professionnelle ? » pour les deux autres.

Aujourd’hui ils témoignent de ce qui s’est réellement 
passé et comment Dieu les a conduit dans les affaires.

Sur place, au stand librairie, 

vous trouverez la Bible, 

des ouvrages et des revues

 pour vous aider dans 

votre démarche personnelle

Nous avons le plaisir 
de vous inviter à un 

Dîner - Témoignage
le 

Vendredi 13 avril 2018
à 19h45

accueil à partir de 19h15

prix du dîner : 15 € 

(1 boisson + 1 café compris)

Restaurant Aux Comtes de Hanau
139, rue du Général De Gaulle
67340 INGWILLER

La réservation des places étant indispensable, 
nous vous prions de bien vouloir nous confirmer 
votre présence avant le 11 avril.

en cas d’empêchement, merci de nous prévenir


