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Faites l‘expérience de la
réalité de Dieu aujourd‘hui…

www.ctm-fgbmfi.fr

Association loi 1901
Chrétiens Témoins dans le Monde

7, Allée des Peupliers
92200 NEUILLY sur SEINE

Invitation

Chacun cherche un 
père,  Jésus me l’a 

fait connaître
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L‘association...

Qui sommes-nous...

L‘objectif...

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 160 pays à travers le monde.

Chrétiens de toutes dénominations

Issus de tous horizons socio-professionnels

Engagés dans leurs communautés respectives

Respectueux de leurs différences

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.
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Dîner-témoignage



pour vous inscrire :
 03 88 72 54 11  -  Samuel Gangloff
 03 88 89 52 03  -  Marcel Eck
 06 75 48 76 12  -  Sylvie Roser
@ ctm.alsacedunord@gmail.com

Notre invité sera

Walter FINGER          

Endeuillé par la perte tragique de sa première 
épouse et de leurs deux enfants, puis consolé par 
l’Esprit-Saint, Walter s’est remarié avec Katia en 
octobre 2002. Elle est infirmière, lui est éducateur 
spécialisé en alcoologie et toxicomanies, à la retraite 
depuis une année. Ils habitent en Alsace, avec leurs 
deux adolescents de 15 et 13 ans. 
Walter est Suisse, mais revient de bien plus loin! 
Enfant surdoué, il grandit dans une famille très 
aimante, mais dysfonctionnelle. Entravé par la violence 
et une hypersensibilité, la paix lui a beaucoup 
manqué, au point qu’il devenu malentendant dès 
l’âge de sept ans, puis très susceptible. Adolescent, il 
est piégé entre loyauté et rébellion, avec une image 
de soi négative. Jeune adulte, il se laisse transformer 
par une relation vivante et authentique avec Celui 
que la Bible révèle, en acceptant  de suivre Jésus-
Christ. 
Walter est un survivant, marqué par des drames 
existentiels, qui s’est ouvert à la guérison divine 
et aux libérations nécessaires. Il témoigne de sa 
foi vécue au quotidien. Sa trajectoire personnelle 
et professionnelle est un sujet d’étonnement et 
d’encouragement. Heureux clin d’œil au miracle 
de la grâce offerte, qui permet de s’épanouir dans 
l’obéissance à Dieu le Père.
 

Sur place, au stand librairie, 

vous trouverez la Bible, 

des ouvrages et des revues

 pour vous aider dans 

votre démarche personnelle

Nous avons le plaisir 
de vous inviter à un 

Dîner - Témoignage
le 

Vendredi 24 mai 2019
à 19h45

accueil à partir de 19h15

prix du dîner : 15,50 € 

(1 boisson + 1 café compris)

Restaurant Aux Comtes de Hanau
139, rue du Général De Gaulle
67340 INGWILLER

La réservation des places étant indispensable, 
nous vous prions de bien vouloir nous confirmer 
votre présence avant le 22 mai.

en cas d’empêchement, merci de nous prévenir


