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Chrétiens Témoins dans le Monde rassemble des
hommes et des femmes de toutes origines, de tous
milieux sociaux, de toutes dénominations chré-
tiennes : catholiques, protestants, évangéliques, 
orthodoxes … « Que tous soient un afin que le monde
croie » (Jean 17, v 21). Ils témoignent ensemble et
dans l’unité de la présence et de la puissance de Dieu 
aujourd’hui, répondant ainsi à l’appel de Jésus : 
« Vous serez mes témoins (...) jusqu’aux extrémités de
la terre » (Actes 1, v 8). Unis dans la foi et engagés dans
leurs Églises, respectueux de leurs différences so-
ciales, culturelles et cultuelles, ils vivent une relation
d’amour fraternel sans débats doctrinaux, la Bible
étant leur référence commune. « C’est à l’amour que
vous aurez les uns pour les autres que l’on reconnaîtra
que vous êtes mes disciples » (Jean 13, v 35)

Leur mission est de faire découvrir l’Amour de Dieu à
ceux qui ne le connaissent pas ou de toucher à nouveau
ceux qui s’en sont éloignés.

GOÛTER-TÉMOIGNAGE
Caen, 5 mai 2018, 15h.

DIEU EST BON ET FIDÈLE !

avec

Pierre RAPP



Pierre RAPP est né en 
Allemagne. Il a connu le
Seigneur à l’âge de 18 ans
au terme de plusieurs 
périodes difficiles et dou-
loureuses.

Après une formation théologique de 5 ans, il a
été pasteur de plusieurs églises en Allemagne,
puis a suivi une formation en école de langue en
France. 

Il est actuellement pasteur à Avranches et 
aumônier à Coutances.

Pierre pourra entre autre témoigner  que «servir
le Seigneur, c’est une joie, même si nous n’avons
pas toujours les réponses attendues à nos
prières...». 

Vo u s  ête s  
e n t re  m e s  m a i n s ,  

co m m e  l ' a rg i l e  
e n t re  l e s  m a i n s  

d u  p o t i e r.

Jérémie 18:6

Par égard envers le restaurateur, 
nous vous demandons 

de bien vouloir vous inscrire, 
en laissant vos coordonnées 

et en indiquant le nombre de personnes,

soit par email
ctm.normandie@gmail.com

soit par téléphone
au 06 07 36 52 79 ou au 07 87 64 94 17.

Inscriptions jusqu’au 
jeudi 3 mai 2018, 19h.

Merci de votre compréhension.

Prix du petit déjeuner 8€ 
(offert pour les nouvelles personnes)

Renseignements sur nos activités en France 
et nos réunions en Normandie 

sur notre site internet :
www.ctm-fgbmfi.fr

www.ctm-seminaires.fr


