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Chrétiens Témoins dans le Monde rassemble des
hommes et des femmes de toutes origines, de tous
milieux sociaux, de toutes dénominations chré-
tiennes : catholiques, protestants, évangéliques, 
orthodoxes … « Que tous soient un afin que le monde
croie » (Jean 17, v 21). Ils témoignent ensemble et
dans l’unité de la présence et de la puissance de Dieu 
aujourd’hui, répondant ainsi à l’appel de Jésus : 
« Vous serez mes témoins (...) jusqu’aux extrémités de
la terre » (Actes 1, v 8). Unis dans la foi et engagés dans
leurs Églises, respectueux de leurs différences so-
ciales, culturelles et cultuelles, ils vivent une relation
d’amour fraternel sans débats doctrinaux, la Bible
étant leur référence commune. « C’est à l’amour que
vous aurez les uns pour les autres que l’on reconnaîtra
que vous êtes mes disciples » (Jean 13, v 35)

Leur mission est de faire découvrir l’Amour de Dieu à
ceux qui ne le connaissent pas ou de toucher à nou-
veau ceux qui s’en sont éloignés.

RENCONTRE RÉGIONALE
Normandie / Bretagne

Saint Jean le thomaS
samedi 7 décembre 2019

De toute mon
énergie 

vers ce qui 
est DEVANT

(Philippiens 3:13-14)

avec

Stéphane LEFEBVRE
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Stéphane LEFEBVrE âgé de 47 ans, technicien
forestier de métier, est marié avec Maryse. 
Bien qu’issu d’un milieu chrétien, il n’avait pas
une foi véritable. Enfant non attendu, échap-
pant à la mort lors d’une méningite à l’âge de 5
ans, puis lors d’un accident de voiture, passant
par un divorce, il fait finalement la rencontre
avec Jésus. 
Une histoire de réconciliation  avec le Père dont
il craignait la punition et dont il découvre
l’Amour, une histoire de pardon et de restaura-
tion, une histoire de transformation intérieure
et de purification à travers la réception du Saint-
Esprit... une belle histoire qui dure encore.

www.ctm-fgbmfi.fr

PROGRAMME

MATINÉE

Accueil dès 9H

9h45 - 12h30
Petit déjeuner puis 

réunion ouverte à tous,
avec Stéphane LEFEBVrE

DÉJEUNEr 

repas en commun sur inscription
pour ceux qui le souhaitent.

APrèS - MIDI

14 h - 17h

réunion fraternelle
réservée aux membres

des groupes locaux régions 
Normandie et Bretagne.

Louange, partage et échanges régionaux.

Pour tout renseignement, contactez
Pierre TESNIErE

idamic@sfr.fr - 06 74 23 32 57
ou

Jean LEMONNIEr
07 88 17 66 04

INSCRIPTION INDISPENSABLE.
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ !

Coupon réponSe

petit déjeuner 6€ 
repas du midi 15€

Chèque du montant total 
libellé à l'ordre de CTM-FGBMFI

et à faire parvenir à :
pierre teSniere

20 rue raspail
35300 Fougères

NOM(s) et
Prénom(s)
pour chaque 
personne

Nombre total 
de personnes

.................... X 6 Euros = ................... Euros au total

+

....................... X 15 Euros = ................... Euros au total

Adresse

Téléphone(s)

E-mail
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