L‘association...

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 140 pays à travers le monde.

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

Invitation

Concert-témoignage
en plein air

Qui sommes-nous...

avec

Chris et Laura Christensen

Chrétiens de toutes dénominations

du groupe EXO

Issus de tous horizons socio-professionnels
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.

www.ctm-fgbmfi.fr
Association loi 1901
Chrétiens Témoins dans le Monde
7, Allée des Peupliers
92200 NEUILLY sur SEINE

Impression: www.saxoprint.fr

L‘objectif...

7 juillet 2018

Engagés dans leurs communautés respectives

Nous avons le plaisir
de vous inviter à un

avec

Chris et Laura CHRISTENSEN

A partir de 20h,
nous vous proposons de terminer
la soirée ensemble autour d‘une belle

Concert - Témoignage
en plein air

paëlla

le

prix du dîner : 15 €
(1 portion de paëlla + 1 boisson + 1 dessert + 1 café)

Samedi 7 juillet 2018
à 18h
accueil à partir de 17h30
entrée libre pour le concert-témoignage
plateau à la sortie
petite restauration sur place
paëlla sur réservation
Plan d‘eau de Asswiller
route de la Ferme Trauthof
67320 ASSWILLER
GPS: 48.8782N 7.2378E

Chris est né aux États-Unis mais, fils et petit-fils de
missionnaires protestants, il a grandi en Afrique du
Sud. Très jeune, il se découvre une passion pour la
musique. Il apprend à jouer de la guitare et se met à
écrire des chansons.
Laura est née et a grandi aux États-Unis. Son père
étant militaire de carrière, elle a passé son enfance
dans de nombreux endroits différents. Depuis son
enfance, en plus de la musique et de la danse, elle
aime la couture et de nombreuses activités qu’elle
développe sans cesse de manière créative pour
exprimer le beau.
Chris et Laura se sentaient appelé à quitter les ÉtatsUnis pour l’Europe en 1987 avec la vision d’un
peuple, jeunes et vieux, protestants et catholiques,
charismatiques et non-charismatiques, rassemblé
comme un seul corps dans l’expression d’une
adoration grandiose. Ils ont donc fondé le groupe
de musique Exo qui a inondé le monde francophone
d’une vague de louange joyeuse et d’adoration
profonde par leurs chants et leurs concerts. Ils sont
pionniers dans le développement de la louange pour
l’Eglise...

L‘entrée pour le concert-témoignage est libre
par contre la réservation des places est
indispensable pour la paëlla, nous vous
prions de bien vouloir nous confirmer votre
présence avant le 4 juillet.
en cas d’empêchement, merci de nous prévenir
pour vous inscrire :
 03 88 72 54 11 - Samuel Gangloff
 03 88 89 52 03 - Marcel Eck
 06 75 48 76 12 - Sylvie Roser
@ ctm.alsacedunord@gmail.com

