
 

"Des hommes et des femmes unis dans la foi 

témoignent de l'amour de Dieu dans leur vie. » 

 

Le groupe local de Caen 

vous convie à un goûter-témoignage 
en compagnie de 

Jennifer DUSSAUCY. 

 
J’ai eu une enfance douloureuse, ayant enchaîné des placements 

dans différents foyers de l’Aide Sociale à l’Enfance entre la naissance 

et l’âge de 18 ans. Dans ce sombre tableau, j’ai eu le privilège d’avoir 

une Grand-Mère à la foi extraordinaire, qui priait pour moi. Dès 

l’enfance elle m’a enseignée les saintes écritures. Mais la colère était 

destructrice, ravageuse en moi ... Après une fin de prise en charge 

brutale avec l’ASE, menant une double vie entre ce que supposait ma 

Grand-mère et ce que je vivais réellement, je me suis retrouvée seule, 

sans domicile, sans travail, et surtout sans envie de vivre Jusqu’à ce 

jour de Janvier 2004, ou Jésus est venu murmurer à la porte de mon 

cœur. À partir de ce moment bénit, rien n’a plus été pareil... 

TOUS SONT INVITÉS,  
vos amis, voisins et connaissances 

sont les bienvenus ! 
Samedi 8 février 2020 à 15H30 

Goûter offert pour ceux qui nous 
rejoindront pour la première fois ! 

 

 
« Quand je n'étais qu'une masse informe,  

tes yeux me voyaient ; et sur ton livre étaient 
tous inscrits Les jours qui m'étaient destinés, 

avant qu'aucun d'eux existât. »  

(Psaumes 139, 16) 

 

 
Par égard envers le restaurateur, 

nous vous demandons de bien vouloir 

vous inscrire, 
en laissant vos coordonnées 

et en indiquant le nombre de 
personnes. 

Par email 

 ctm.normandie@gmail.com 

ou par téléphone : 

06 07 36 52 79, 02 31 23 72 06. 

Inscriptions jusqu’au 
jeudi 6 janvier 19h. 

Merci de votre compréhension. 

Hôtel CROCUS, 2 rue de la Folie 14000 

CAEN 
(Rond-point du débarquement) 

 

 

 

CONTACT 
 

Daniel CERISIER : 06 07 36 52 79 

 
Renseignements sur nos activités en France 

et nos réunions en Normandie 

sur notre site internet : 

www.ctm-fgbmfi.fr 

mailto:ctm.normandie@gmail.com
http://www.ctm-fgbmfi.fr/

