
 

Invitation 

Dîner-Témoignage 

Dieu pourrait-il 

sauver mon 

entreprise ? 

 

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 100 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‘événements concrets où ils 
ont vu Dieu agir et transformer leur existence. 



 

Nos invités seront 

Philippe et Sylvie ROSER 

 

Sylvie et Philippe ont 55 ans et sont mariés depuis 32 ans. 
Ils sont les heureux parents de 2 filles et grands parents 
d’une petite fille. 
  
Philippe dirige avec ses 2 frères une entreprise qu’il a 
créée en 1996. En 2008 et 2009, la crise économique 
touche de plein fouet la société qui connait de graves 
difficultés, au point que le dépôt de bilan la guette.  
 
C’est dans cette période particulièrement difficile qu’ils 
ont crié à Dieu en lui disant : « Si tu existes vraiment, nous 
voulons te connaitre et te voir agir ».  
 
Profondément touchés dès cet instant, ils témoignent 
des transformations concrètes que cela a engendré, 
autant dans leur vie privée que dans leur entreprise. 
 

Pour vous inscrire : 

Précisez votre nom et le nombre de personnes 

 06.11.70.92.01 – Antoine 

 06.60.68.75.05 – Christian 

 06.08.43.22.36 – Jésus 

 secretariat@ctm-fgbmfi.fr 

Espace ZOLA 

229 Cours Emile Zola 

69100 Villeurbanne / Gratte-Ciel   

Métro ligne A : station Gratte-Ciel 

Parking gratuit place Chanoine Boursier 

La réservation des places étant indispensables,  

nous vous prions de bien vouloir nous confirmer  

votre présence avant le 27 janvier. 

 

En cas d’empêchement, merci de nous prévenir 

Nous avons le plaisir  

De vous inviter à un 

 

Dîner-témoignage 

 

Le 
 

Samedi 1er février 2020 

A 20h00 

 

 
Accueil à partir de 19h30 

Prix du dîner : 20€ 

(1 boisson + 1 café compris) 

www.ctm-fgbmfi.fr 
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