
 

 

 

 

Réponse souhaitée avant le 9 Septembre  

Restaurant Le Relais des Lavandins 
2477 route de Fréjus 

Le Muy 
Tel: 04 94 19 31 31 

Réservation indispensable 
ctm.frejus@gmail.com 

04 94 53 21 49 (Jean-Pierre) 
06 62 35 88 40 (Thierry) 

FGBMFI Full Gospel Business Man Fellowship International qui sommes nous   http://www.ctm-fgbmfi.fr 

Samedi 15 Septembre 2018 
2018 

Participation 19 € 
7 € pour enfants moins de 12 ans  

Apéritif à 19h30 repas à 20h 

 

Dîner Témoignage 

 

 

 
Alexis et Marie Bouthéon, parents de 3 enfants, témoigneront des merveilles que Dieu a faites dans leur 
vie, dans leur couple et au sein de leur famille pour partager la joie, cette bouffée d ’Esprit Saint qui les fait 
avancer encore plus. 
Ancien officier supérieur de l’Armée de Terre, Alexis a eu l’honneur de servir son pays, Il est actuellement 
Directeur de Solidarités Est Var et référent diaconie pour l’Est Var. Diplômée d’une école de commerce, 
Marie a travaillé dans la banque au début de leur mariage. Elle est Directrice d’Epafa à Fréjus. 
« Nous nous sommes rencontrés à Rome en 2000 lors des JMJ. Nous sommes heureux et amoureux, nous 
voulons  avoir pleins d’enfants ! Mais les semaines et les mois vont passer et les enfants vont se faire 
attendre. Les médecins nous disent « hypofertiles». C’est au cœur de cette épreuve que Dieu est venu 
creuser et ancrer notre amour pour Lui, l’amour que nous nous portons. A travers les différents temps forts 
de notre foi, comme dans son quotidien, nous avons vécu dans une grande proximité avec le Saint Esprit, 
rassemblements œcuméniques charismatiques, veillées de louanges, prières de couple, messes, etc. Nous 
sentions la présence presque physique de Jésus à nos côtés. Lors d’une prière de couple particulièrement 
fervente, Marie a rendu grâce du fond de son âme et de ses tripes pour cette épreuve de l’attente. 
Ezéchiel, « Dieu le rend fort » est arrivé quelques mois plus tard, il sera suivi de Bosco et de Vladimir, 
malgré nos hypofertilités respectives.  Nous avons choisi de partir à Madagascar en famille pendant trois 
années afin de travailler au profit de jeunes de brousse dans le centre de Madagascar. A l’issue de 
Madagascar, le Bon Dieu nous a appelé au sein de la diaconie du Var. Notre mission est complexe mais ô 
combien importante dans notre monde post chrétien individualiste et matérialiste. Mais nous sommes 
aussi convaincus que chaque couple et chaque famille, reçoivent eux aussi un appel spécifique L’enjeu  est 
immense. » 


