
L’ Eglise Évangélique  

Protestante Résurrection, 

12, avenue de la voie au Coq 

14760 - Bretteville Sur Odon,. 

Gérald Fruhinsholtz sera le principal 

orateur  de même que Kelvin 

Crombie de cette neuvième     

conférence. Nous espérons vous 

compter parmi nous. 

Jane Moxon , CMJ France 

CMJ France 

        Chers 

 Partenaires  

De  CMJ 

CMJ France - Le Ministère 

de l'Eglise auprès du Peuple 

Juif  

 14-16 juin 2019 Caen 



Le programme CMJ France pour2019 

a deux conférenciers passionnants .... Gérald Fruhinsholtz, est un pasteur français vivant à Jérusalem 

avec son épouse, Sophie - ensemble, ils dirigent le ministère,     

Israélien Shalom.  Gérald et Sophie ont 20 ans de ministère 

pastoral en France et en région parisienne, et dix ans comme 

aumônier de prison à Fleury-Mérogis et à Bois d'Arcy. Ils ont 

été appelés à Jérusalem où ils ont servi pendant six ans. 

Comment Prier pour Israël? 

Géopolitique, et les prophéties 

qui doivent s'accomplir               

La place d'Israël et de l'Eglise 

Israël, un peuple élu ?...  

Venez et écoutez Gérald alors qu'il explique comment Dieu      

accomplit la prophétie biblique en Israël et quelles prophéties 

doivent encore se produire - Le besoin de prière et la raison 

pour laquelle l'Église devrait se soucier de leurs racines juives 

et du peuple juif - et bien plus! 

 

Book now - http://cmj.france.org  or email our treasurer 

Colette Husser: cmj.colette@gmail.com 



Kelvin Crombie est un Australien qui 

a travaillé pour la CMJ Israël 

pendant 20 ans. Son interset spécial 

est WWi & WWII vu à travers sa 

vision du monde centrée sur Israël, 

géo-politique.  Son site internet: 
https://www.heritageresources.com.au/          

Kelvin est en Europe pour faire des 

recherches sur les Juifs qui croyaient 

en Jésus à l'époque de l'Holocauste. 

Viens avec CMJ 

France en Israël 

2020 

Kelvin parlera à la conférence                             

 ‘France - Israël  : un lien stratégique’  

Qu'est-ce que 

CMJ et que fait-il? 

https://www.heritageresources.com.au/


CMJ France remercie Le Pasteur 

Christian Vives et l'Eglise                 

d 'accueillir la conférence. 

Les frais de conférence sont  de 

15€ par personne. Nous allons 

également prendre une offrande 

pour bénir le travail du CMJ en 

France et en Israël. 

                     CMJ France  new website:  :http://cmj.france.org 


