
DES CHRÉTIENS TÉMOINS 

DANS LE MONDE 

(F.G.B.M.F.I.) 

 

 

Le groupe local de Nevers vous convie 

 le     samedi   23 Mars  2019 

 

à un « déjeuner témoignage1 » 

au restaurant : 
 

LA TREFILERIE 

54 Quai de Loire 
 

58 600  FOURCHAMBAULT 
 

 

. 
 

Accueil à partir de 11 H45 
 

Demande de renseignements et réservations 

avant le 20 Mars 2019 SVP  : 

 

      02 48 80 49 20    ou      06 66 26 95 45 

 
Ecoutez l’interview de Jean Fred Berger qui sera     

diffusée sur  RCF Nièvre 
le vendredi 1 Mars 2019 à 19H12. 

                       

 
 

Orateur : Jean Fred  BERGER 

 
Général de Division (2ème section), Jean-Fred Berger 

a participé au cours de sa carrière à de nombreuses 

opérations extérieures de l’Armée française (Koweit, 

Bosnie, Kosovo, Afghanistan). Chrétien engagé, il a 

expérimenté en de multiples occasions, parfois 

extrêmes, l’amour de Dieu et Sa protection sur Ses 

enfants. Marié, père de trois enfants, après avoir été 

2 ans Directeur Général des Services d’une ville de 

Seine-Saint Denis, une autre façon pour lui de servir 

les hommes, il est aujourd’hui expert international 

pour la réforme des secteurs de la sécurité et de la 

défense.  

 

ALLANT À LA RENCONTRE DES 

HOMMES ET DES FEMMES DE 

NOTRE TEMPS 

 
 

La Communauté est un mouvement 

d’hommes et de femmes de toutes 

dénominations chrétiennes dont le but 

est de : 

 

  Témoigner de la puissance de Dieu 

dans le monde actuel, 

  Contribuer à une plus grande unité 

du corps de Christ, 

 Mettre l’accent sur le témoignage 

personnel des laïcs. 
 
pour plus d'informations : http://www.ctm-fgbmfi.fr/ 
 

 

« Voici, je me tiens à la porte et je frappe : si 

quelqu’un entend ma voix et qu’il ouvre la 

porte, j’entrerai chez lui et je souperai avec 

lui et lui avec moi. » Apoc 3.2 

                                                 
1 Prix du repas  :   15 €   
   entrée + plat + dessert + boisson + café 

http://www.ctm-fgbmfi.fr/


 


