
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

Tous connectés ?!
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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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Nous vous invitons à une soirée spéciale organisée en collaboration avec le groupe UpToYou

UpToYou, c‘est la jeunesse qui se lève pour annoncer Jésus et pour porter son 
message dans la joie et la bonne humeur à travers la musique, le théâtre, des 
animations, des témoignages de vie...

Le groupe UpToYou nous entrainera également dans une louange débordante de 
dynamisme, de fraicheur et d‘authenticité.

Sur place, au stand librairie, 

vous trouverez la Bible, 

des ouvrages et des revues

 pour vous aider dans 

votre démarche personnelle

Samedi 12 mai 2018

à 20h00

Salle polyvalente 
rue du Stade

67290 WEISLINGEN

Le groupe UpToYou 
Groupe de jeunes de la paroisse de 
Diedendorf - Burbach et environs.


