
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par respect pour le restaurateur et les 

organisateurs, réponse avant le 11 juin 

Restaurant Le New Troquet 
78 rue Albert Einstein ZI La Palud Frejus 

Tel: 04 94 40 15 93 

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 juin 2019 

Participation 23 € (enfants -12 ans : 12€) 
 

Apéritif à 19h30 repas à 20h 

 

Dîner Témoignage 

 

 

 

 Un témoignage de l’amour de Dieu au travers d’un couple Jean Claude et Anne qui viennent de fêter leur cinquante 

années de mariage! 

 Leur joie et leur témoignage parlent de la rencontre merveilleuse qu’ils ont faite avec celui 

qui a restauré et fortifié leur couple au travers de toutes ces années, malgré des épreuves fortes 

où les bénédictions de Dieu les ont aidées à tout surmonter. 

Militaire de carrière dans les parachutistes, un cœur touché par la grâce et l’amour de 

Dieu, ont fait de lui et son épouse un couple de serviteurs qui continue à témoigner pour partager 

les nombreuses bénédictions que le Seigneur leur a données. 

 Ces dernières semaines ils ont été les témoins oculaires de nombreux miracles, guérisons et 

délivrances que le Seigneur a opéré au cours d’une grande mission d’évangélisation et 

humanitaire dans la grande île de Madagascar. 

 Oui, ils sont là pour raconter les merveilles que Dieu fait encore aujourd’hui, que sa parole est toujours et de plus en plus 

d’actualité, que le temps presse car le Seigneur Jésus est à la porte. 

Conscients que le St Esprit continue à confirmer les témoignages que « Jésus Christ reste le même hier aujourd’hui 

éternellement », un moment de prière pour les guérisons (quels que soient les problèmes ou les maladies) sera  effectué 

en fin de soirée). 

Vous êtes tous invités à connaitre l’amour du Seigneur envers vous et vos familles. 

 


