CTM – FGBMFI France

L‘association...

Faites l’expérience de la
Réalité de Dieu aujourd’hui…

« 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‘sFellowship International » (FGBMFI) fondée
en 1952 aux Etats-Unis d‘Amérique et aujourd‘hui
présente dans quelques 100 pays à travers le
monde.

Invitation
Réunion Zoom

Il change
le désert
en étang !
onner ?

Qui sommes-nous...
Chrétiens de toutes dénominationsIssus de
tous horizons socio-professionnelsEngagés dans
leurs communautés respectivesRespectueux de
leurs différences.

L‘objectif...
Témoigner de la réalité de Jésus-Christ dans
leurvie de tous les jours, Jésus-Christ avec lequel ils
ont fait unerencontre personnelle qui a changé leur
vie. Au travers d‘événements concrets où ils ont
vu Dieu agir et transformer leur existence.
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Association loi 1901
Chrétiens Témoins dans le Monde

www.ctm-fgbmfi.fr

Notre invitée de ce jour :

L’association
Chrétiens Témoins dans le Monde
groupe local de Besançon
vous invite à participer à la réunion
Zoom du
Vendredi 26 février 2021
de 20h à 21h

Anne –Marie Daniel

https://zoom.us/j/94793689568?pwd=VEkweEd6Z
jFsWVFaSE52amhHT002Zz09

ID de réunion : 947 9368 9568
Code secret : 683176
Vous pouvez vous connecter à partir de 19h45

Contacts :
Tél : 06.89.16.43.59
Tél : 06.78.02.37.
⌂ fgbmfi.25@yahoo.com
f FGBMFICTM25

Nous prenons conscience à certains moments de la vie que
nous sommes appelés à prendre des décisions déterminantes !
Nous n‘en mesurons pas toujours l‘impact mais elles sont
capables de bouleverser notre existence. Telle est l‘histoire
d‘Anne-Marie, agricultrice, 9 enfants qui a dû faire face à une
succession d‘épreuves. Elle nous raconte comment, en 29 ans
de vie commune qui n‘a pas toujours été un long fleuve
tranquille, malgré le décès brutal de son mari en 2008, a appris
à placer sa confiance dans un Dieu vivant et puissant, fidèle et
bon, dont la bible dit : "qu‘Il change le désert en étang et la terre
aride en sources d‘eaux".

