
« CHRETIENS TEMOINS 
DANS LE MONDE »

Sa bannière sur nous c’est l’Amour

L’association Chrétiens Témoins dans le monde 
(FGBMFI en anglais) regroupe des chrétiens 
d'origines diverses et de toutes professions. Ils se 
réunissent généralement dans des hôtels ou des 
restaurants pour témoigner de leur expérience en 
Jésus-Christ. On dénombre actuellement plusieurs 
milliers de groupes locaux dans plus de 100 
nations.

NOS OBJECTIFS :

1. Témoigner de façon concrète, au cours de 
réunions publiques, de l'amour et de la 

puissance de Dieu. Il s'agit de parler 

d'expériences vécues : conversion, 
guérison, délivrance, pardon, baptême du 

St Esprit. 

2. Annoncer le salut en Jésus-Christ, Fils de 
Dieu et Sauveur du monde.

3. S'encourager mutuellement par la 
communion fraternelle et le partage de la 
Parole de Dieu. La communauté contribue 
à développer l'unité et l'harmonie entre 
tous les chrétiens.

WWW.CTM-FGBMFI.FR

Chrétiens Témoins dans le
Monde

Samedi 17 novembre 2018
FIAP Jean Monnet PARIS

JOURNEE REGIONALE
Ile de France / Paris

« Vivre le Royaume 
de Dieu sur terre »

Le témoignage accompagné 
par les signes et prodiges

Marc 16 :15

Avec RENE AGRAIN

Des hommes et des femmes 
unis dans la foi en Jésus 

témoignent de l’amour de Dieu 
dans leur vie

WWW.CTM-FGBMFI.FR



Réservation indispensable
(nombre de places limité !)

Nom et prénoms (1)

Adresse 

Tél. : 

Email :

PRIX PAR PERSONNE 

Frais d’inscription (2)  10€  x         Adulte=              €

REPAS MIDI SELF FIAP 

(entrée, plat, dessert, boisson, café)

Repas samedi midi (3)  17,10€  x         pers =              €

===============

TOTAL à régler à l’inscription :   …………………. €

===============

(1) Plusieurs prénoms si nombre personnes > 1

(2) Inscription individuelle obligatoire par adulte

(3) La réservation des repas sur place est souhaitée 

mais facultative. 

Chèque du montant total libellé à l'ordre de 

CTM- FGBMFI

et à faire parvenir dès l'inscription à :

Chrétiens témoins dans le monde

M. Jean-Marc Leblanc

15 chemin des clos

91620 LAVILLE DU BOIS

Tel: 06 18 64 89 86

Ou 

virement bancaire avec copie e-mail inscription

CTM Société Générale PARIS

IBAN : FR76 3000 3035 4200 0503 2069 654

e-mail : convention.nationale.ctm@gmail.com

Pour faciliter votre arrivée :

FIAP Jean-Monnet

30 rue Canabis 75 014 PARIS

Tél : 01 43 13 17 00

Site pour l’hébergement :

http://www.fiap.paris

CTM JOURNEE REGIONALE

Ile de France / Paris

Avec RENE AGRAIN

Programme Samedi 17 novembre 2018 :

Accueil à partir de  9h00

Réunion          9h30-12h00

Déjeuner                              12h00

Réunion                               14h30-17h00

Pause

Réunion                               18h00-20h30

Fin                                        20h30

René et Liliane viennent de  Strasbourg, sont 
mariés et parents de deux grands enfants.

René était cadre dirigeant, Liliane était directrice 
de crèche. 

A la retraite aujourd’hui, et, profitant de leurs 
expériences de vie ils animent ensemble des 
séminaires d’édification personnelle et sont 

témoins de nombreuses vies transformées par 
l’Amour de Dieu.

René est passionné du thème «  Vivre le 
Royaume de Dieu sur terre » Il essaie de le vivre

et nous partagera ses expériences …

Cette journée régionale a pour ambition pour les 
membres des Groupe Locaux d’Ile de France et 
Paris ainsi que pour tous les sympathisants à 
vivre une expérience concrète avec Dieu et 

s’engager dans le témoignage chrétien.


