
 

Invitation 

Goûter - Témoignage 

Association loi 1901 

Chrétiens Témoins dans le Monde 

Faites l’expérience de  

la réalité de Dieu  

aujourd’hui… 

CTM – FGBMFI France 

 
 

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. 
 
Qui sommes-nous... 
 

Chrétiens de toutes dénominations Issus de  
tous horizons socio-professionnels Engagés dans 
leurs communautés respectives Respectueux de 
leurs différences. 

 
L‘objectif... 
 

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. 



 

Sur place, au stand librairie, 

vous trouverez la Bible, 

des ouvrages et des revues 

pour vous aider dans 

votre démarche personnelle 

 

 

Karim est né en Algérie, il est marié et est père de 

trois enfants. 

Un lundi du mois d’Octobre 1987, un ami l’invite à 

assister à une réunion de prière. Karim 

l’accompagne par curiosité : il voulait savoir 

comment les chrétiens priaient. Il a vu ces gens 

prier les yeux fermés et appeler Dieu « Père ».  

Dans la religion musulmane, Dieu n’est pas un père 

commode, et mieux vaut avoir peur de lui que de 

l’aimer. 

Il a également entendu un autre prier Dieu en 

disant « merci Seigneur pour ton Amour… ». Ces 

deux mots, Père et Amour, lui ont alors transpercé 

le cœur. En voyant ses amis dans une relation 

affective avec Dieu, Karim a alors capitulé devant 

Lui et c’est là qu’il a adressé sa première prière à un 

Dieu vivant ! 

Pour vous inscrire : 

 06.08.21.00.19 – Christian Marye, président 

 06.63.59.06.15 – Marie-laure Marye, secrétaire 

 www.ctm-fgbmfi.fr 

 

La réservation des places étant indispensables,  

nous vous prions de bien vouloir nous confirmer  

votre présence avant le 27 mars 2019. 

 

En cas d’empêchement, merci de nous prévenir 

Le groupe local de Rouen 

Vous invite à un 

 

Goûter - Partage 

Le 
 

 

Samedi 30 Mars 2019 

A 15h 

 
Notre invité sera 

KARIM MADI 

 

 
Participation : 9.50€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL KYRIAD 
14 QUAI GASTON BOULET 

76000 ROUEN 

02.35.15.25.25 


