
Coupon à renvoyer avant le 15 février 2017
Il ne sera adressé aucune confirmation d’inscription.

La participation financière ne devant pas être un obsta-
cle, prière de nous contacter si problèmes financiers au 
02.97.44.74.71 

En raison de l’augmentation importante du coût des salles 
et des arrhes demandées à la réservation, vos dons sont 
les bienvenus (un reçu fiscal peut vous être délivré)

Adresser ce coupon à l’adresse indiquée ci-dessous :

ASSOCIATION DEBOUT RESPLENDIS
4, allée Parc Bénal
56610 ARRADON

tel : 02 97 44 74 71

Hotel Formule 1 - Saint Malo
08 91 70 53 85

Hôtel IBIS style - Saint Malo
02 99 40 90 24

Hôtel IBIS Budget - Saint Malo
02 99 82 08 07

Centre de vacances de l’Aurore – Manoir de la Goe-
lette – 35400 ST MALO – téléphone : 02 99 81 91 23.

Auberge de jeunesse
02 99 40 29 80

De nombreux Airbnb sont disponibles sur Saint Malo.

Pour renseignements 
concernant le logement : 

02.96.28.34.80 (Mme Folliot)

Prochaines dates

Jeudi 30 mars au dimanche 2 avril 2017
Ecole de transformation dans la puissance de l’Esprit Saint pour res-
ponsables, équipiers de prière avec Werner LEHMANN, Henri LEMAY, 
etc.

Jeudi 7 au dimanche 10 décembre 2017
Ecole de transformation dans la puissance de l’Esprit Saint pour res-
ponsables, équipiers de prière.

Participeront également dans la formation :
Kris Vallotton (Bethel Church-USA), John Arnott (Catch the fire - Toron-
to), le père Roger Paulin, Werner Lehmann, Jean-Luc Trachsel, Ben Fitz-
gerald (Bethel Church-USA), Henri Lemay, Soeur Briedge MacKenna, 
Célestin Kibutu, le Père Pierre-Marie Soubeyrand et bien d’autres...
Cette école comportera des heures de pratique et d’enseignement.

Vendredi 7 au dimanche 9 juillet 2017
Grande conférence de guérison - (Lieu à préciser)

Association Debout Resplendis !
4, allée Parc Bénal
56610 ARRADON

Tel : 02 97 44 74 71 ou 02 98 26 83 08
(horaires bureau)

www.deboutresplendis.com

Itinéraire
Renseignements sur 

www.viamichelin.fr, www.mappy.fr 
ou sur le site de l’association : 

www.deboutresplendis.com

Prendre direction Rennes, ensuite Saint Malo
Saint Malo se trouve à 1 heure de route de Rennes



Plus d’informations sur 
www.deboutresplendis.

Don Fulvio Di Fulvio
Prêtre catholique

Louange :
Joël Andres

Groupe Sinaï

Intervenants

Prêtre et exorciste, Don 
Fulvio Di Fulvio est 
membre du Comité 
du Service National 
du Renouveau Cha-
rismatique en Italie 
depuis 1974. 

Ben Fitzgerald
Pasteur évangélique

Ben Fitzgerald, lea-
der des mouvements 

Awakening Europe et 
GODfest ministries, il est 

également pasteur à l’église 
Bethel de Redding.

Jean-Luc Trachsel
Pasteur évangélique

Père Roger Paulin
Prêtre catholique

Carlos Payan
Pasteur évangélique

Thierry et Monique
Juvet

Pasteur réformé

Président de l’Associa-
tion Internationale 
des Ministères de 

Guérison, Jean-Luc 
enseigne et exerce un 

ministère de miracles et de 
guérisons à travers le monde. 

Ministère prophétique 
d’exhortation et fon-
dateur de Paris Tout 
est Possible, Carlos 

a mis son charisme au 
service de l’Unité des 

Chrétiens. 
Thierry est pasteur 
en Suisse et au-
teur du livre «Les 
conflits, une école 
de l’Amour.»  Avec 
Monique, son épouse, 
ils sont également fonda-
teurs du Global Institute of 
Honor et oeuvrent dans diffé-
rents pays.

Ateliers jeunes et enfants 
(programme sur place)

Restauration rapide et self sur place

Sauvé par Dieu de 
façon providen-
tielle, il enseigne 
avec force et puis-
sance dans le monde 
entier.

« Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ ... »
Romains 13, 14

L’apôtre Paul, dans ce passage de la parole, est très 
clair. Si nous voulons marcher honnêtement comme 
en plein jour, loin des tentations de tous ordres, des 
faux-semblants, libres et suffisamment « forts et armés 
», il nous faut nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ. 
Chacun d’entre nous souhaite une vie remplie, satisfai-
sante, heureuse et ressent un besoin d’absolu et d’es-
pérance. 
La réalité profonde de notre quotidien est souvent 
tout autre, nous constatons avec réalisme que le bien-
être matériel ne comble ni nos besoins, ni nos désirs. 
Sans la grâce surnaturelle du Christ et de l’Esprit Saint, 
notre vie peut se révéler fade voire insipide. 
Se revêtir du Seigneur Jésus-Christ, c’est accepter de 
nouveaux chemins d’espérance, de gloire et de liberté 
mais c’est aussi lui permettre de nous transformer, à sa 
mesure, pour nous conduire à cette joie véritable et à 
ce bonheur tant recherché.
s

Maryse Le Mauff
Présidente de l’association

Dimanche 26 février
9h : Carlos PAYAN

10h30 : Ben FITZGERALD
Pause repas

14h : Jean-Luc TRACHSEL
16 h : Eucharistie (Père Roger PAULIN)

En raison d’impératifs liés à l’organisation, ce programme 
peut-être modifié. Le programme définitif sera remis sur 

place.

Samedi 25 février
9h : Eucharistie (Père Roger 

PAULIN)
10h30 : Jean-Luc TRACHSEL

Pause repas
14h30 : Louange 

puis Don FULVIO DI FULVIO
17h30 : Carlos PAYAN

20h30 : Ben FITZGERALD

Vendredi 24 février
Accueil à partir de 14h00

15h : Thierry JUVET
15h30 : Jean-Luc TRACHSEL

16h45 : Ben FITZGERALD
18h : Don FULVIO DI FULVIO

Pause repas
20h30 : Père Roger PAULIN

BULLETIN D’INSCRIPTION
(à découper)

25 € par personne - voir modalités au dos
Inscription offerte pour les plus démunis, pour les prêtres, 
pasteurs et consacrés ainsi que pour les moins de 16 
ans. Pour ces personnes, l’inscription, bien que gratuite 

est également obligatoire.

NOM : ........................................................................................................

Prénom : ....................................................................................................

Adresse :

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Code Postal : ...............  Ville : .......................................................

Adresse mail :

.........................................................................@.........................................

Tél : ..............................................

o Enfant (moins de 12 ans)
o Jeune (12 à 25 ans)
o Adulte (plus de 25 ans)

Pour des raisons de sécurité et d’assurance, merci 
de remplir un bulletin par personne.

( Chèques à l'ordre de Debout Resplendis)

Réserver un hébergement n’ est pas considéré 
comme inscription au week-end.

S’il est bien sûr préférable de participer à tout 
le rassemblement, il est également possible de 

ne venir qu’à l’une ou l’autre des 
journées.


