
 

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 

 

 

Daniel Boudrias a reçu un mandat de Dieu : 

« apporter au monde entier la bonne nouvelle 

du salut, de la guérison et faire des disciples. »  

Il désire répondre à l’appel que le Seigneur lui a 

lancé. 

Comme animateur, tant à la radio qu’à la 

télévision, Daniel a veillé à partager avec les 

auditeurs le message d’amour et de guérison de 

Dieu à des milliers de personnes. Daniel est 

fondateur, avec son épouse Manon, de 

Ministère Bonne Nouvelle. 

Il parcourt les quatre coins du pays et du monde 

pour témoigner de sa foi par la prédication, le 

chant et la prière. Lui et sa femme, sont les 

parents de 7 enfants et grands-parents de 15 

petits-enfants, et déjà le Seigneur utilise les plus 

vieux dans divers ministères. Cette famille désire 

être témoin de la gloire de Dieu. 

L’intention de Daniel est de faire connaître et 

expérimenter l’amour du Dieu Père, Fils et St 

Esprit. 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 1er mai 2019. 

 

En cas d’empêchement, merci de nous prévenir 

Le groupe local de Rouen 

Vous invite à un 

 

Goûter - Partage 

Le 
 

 

Samedi 4 mai 2019 

A 15h 

 
Notre invité sera 

DANIEL BOUDRIAS 

 

 
Participation : 9.50€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL KYRIAD 
14 QUAI GASTON BOULET 

76000 ROUEN 

02.35.15.25.25 


