
Guy Maréchal et les 
organisateurs ont le plaisir de vous 
inviter à leur repas témoignage qui 

se tiendra à Metz le :

Samedi 
7 juillet 2018 

Au restaurant « le coup 
d’oeil » 60, rue du 
Général Metman 

57070 METZ 

                             Né en 1949, Guy Maréchal a été le plus       
  jeune  officier  de  l'armée  belge  où  il a  
  servi pendant 7 ans.

                                 Son parcours professionnel :

                    Après    une    spécialisation   dans    les 
assurances qui le conduit jusqu'au poste de patron (1988), 
il devint D.G. de Donnay, une firme rachetée par B.Tapie. 
Enfin en 199 3, il développe une société d ’import-export.

Pilote  d'avion,  Guy  devait  passer  chaque  année,  des 
examens médicaux approfondis. L'un d'entre eux a permis 
la détection d'un grave problème de santé : il a dû subir 5 
pontages coronariens (1989) !
2 évènements majeurs interviennent presque coup sur coup 
dans sa vie: en 1999 il devient chrétien et en 2001, il épouse 
Brigitte, son grand bonheur. 

Le  5  mai  2  006,  il  subit  un  A.V.C.  avec  hémorragie 
massive  du  tronc  cérébral  qui  lui  vaut  51  jours  dans  le 
coma !  A la  sortie  du coma,  on lui  découvre  plus  de  40 
tumeurs au cerveau qui disparaitront en 4 jours !!! 
A sa  connaissance,  il  est  le  seul  au  monde  à  être  sorti 
vivant  et  sans  séquelle  d'un  tel  accident  !!!  Il  eut  la 
certitude que ces miracles venaient de Dieu, qui lui en a 
donné  de  multiples  preuves  …Et  l’amour  de  Dieu  entre 
profondément dans son coeur!
Il quitte le monde professionnel en 2011 pour parcourir le 
monde et témoigner de la puissance de Dieu.

Dieu est vivant et n'est pas réservé à une caste d'illuminés, 
ni à une secte quelconque !
Il veut que tous soient sauvés et connaissent la vie éternelle.
Riches ou pauvres, dirigeants, employés ou chômeurs, Dieu 
a le pouvoir de vous rendre libres et heureux!!

Guy  est  membre  de  l ’association  internationale  des 
ministères de guérison (AIMG)

L’ équipe Chrétiens Témoins 
dans le Monde de Metz vous 
accueillera à partir de 18h45 
Le repas sera servi à 19h15 

précises. 

Prix du repas: 18€ (boissons et 
café compris)

Par égard pour le restaurateur, 
merci de bien vouloir vous 

inscrire dès que vous le 
pourrez, soit par mail soit par 
téléphone au n° 06.17.77.86.53 

ou au n° 06.82.35.05.81 
Et au plus tard avant le 

samedi 30juin 2018 




