
Coupon à renvoyer avant le 8 novembre 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 

Il est également possible d’oeuvrer pour l’évangélisation 
et l’unité des chrétiens en faisant un don à l’association. 
Pour ce don, il vous est possible de recevoir un reçu fis-
cal. Vos dons ouvrent droit à une réduction d’impôt sur 
le revenu égale à 66% de leur montant. Pour bénéficier 
de cet avantage et recevoir un reçu fiscal, bien joindre 
vos coordonnées postales et faire un chèque séparé de 
l’inscription à l’adresse de l’association.

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

ASSOCIATION DEBOUT RESPLENDIS
4, allée Parc Bénal
56610 ARRADON

tel : 02 97 44 74 71

Office de tourisme - 02 98 44 24 96

Hotel Vent d’Iroise - Plougonvelin 
02 98 89 45 00

Hotel du Large - Plougonvelin 
02 98 36 36 36

Hotel au bout du monde - Le Conquet 
02 98 89 07 22

Hotel Le Relais du vieux port - Le Conquet 
02 98 89 15 91

Auberge de jeunesse - Ethic Ethape
02 98 41 90 41

Camping Bengalows Les terrasses de Berthaume 
02 98 48 32 37

Pour renseignements 
concernant le logement : 

02.96.28.34.80 (Mme Folliot)

Prochaines dates

Jeudi 7 au 10 décembre 2017
Ecole de transformation dans la puissance de l’Esprit Saint pour res-
ponsables, équipiers de prière avec Henri LEMAY, Père Roger PAULIN, 
Claude et Julia PAYAN.

Lieu : Salle polyvalente au camping de MANE GUERNEHUE - 56870 BADEN

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.

Grandes conférences de guérison (Lieux à préciser) :

Vendredi 2 au dimanche 4 mars 2018
Vendredi 6 au dimanche 8 juillet 2018

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



Werner et Mado LEHMANN

Plus d’informations sur 
www.deboutresplendis.com

Louange :

Groupe Sinaï

Intervenants

Ateliers jeunes et enfants 
(programme sur place)

Restauration rapide et self sur place

Olivier BAGNOUD 

Yann-Dominique DE LAFFOREST 

Jean-Michel TOUR

Maryse LE MAUFF 

Werner Lehmann est le pasteur principal de l’église évangélique 
d’Oron-La-Ville. Marié à Mado, Werner prêche la Parole de Dieu en 
Europe, en Afrique et en Asie. Son enseignement riche et pratique 
est très apprécié, et de nombreuses personnes sont transformées, 
guéries, et délivrées par la puissance de Dieu.

Prêtre catholique à Toulon (Var), il exerce un ministère de prédica-
tion pour la conversion et le renouvellement dans le Saint-Esprit. Il a 
très à coeur d’ouvrir les mentalités aux miracles de Dieu et de prier 
pour les malades.

Ordonné prêtre en 2008, son ministère d’évangélisation et de guéri-
son s’est fortement développé dans de nombreux pays permettant à 
beaucoup de personnes de rencontrer Jésus Christ et d’expérimenter 
la puissance de guérison dans leur vie.

Maryse Le Mauff est présidente de l’Association Debout Resplendis, 
association qui oeuvre pour l’évangélisation et l’unité des chrétiens 
depuis plus de 12 ans. Elle est mariée à Dany et ils ont deux enfants. 

Frère Yann-Dominique est religieux Frères de Saint Jean. Il anime avec 
sa communauté le centre spirituel de Troussures dans l’Oise. Touché 
par le pardon de Dieu, il proclame la miséricorde du Seigneur qui 
guérit, délivre et relève.

Prêtre catholique

Prêtre catholique

Laïque catholique

Prêtre catholique

Pasteur évangélique

« Car Dieu est assez puissant pour vous combler 
de toutes sortes de grâces …» 

2 Corinthiens 9,8
La parole de Dieu, fait état dans les versets précédents, d’un cœur 
ouvert aux autres et disposé au don et au partage. Le Verset 8 nous 
indique que Dieu est assez puissant pour nous combler de toutes 
sortes de grâces. Personnellement, notre cœur est très souvent en at-
tente de celles-ci. 
Mais qu’en est-il de notre capacité à recevoir ? Contrairement à ce 
que l’on peut penser, notre capacité à recevoir n’est pas naturelle. 
Elle est don de Dieu et fruit d’une rencontre profonde avec le Christ. 
Seule cette rencontre peut changer notre regard, notre perception 
intérieure et nous amener à la liberté afin d’être aptes à recevoir en 
abondance.  
« La vraie liberté intérieure n’est pas de faire ce que l’on veut mais la 

capacité à réaliser ce qui est juste aux yeux de Dieu. » 
Les différentes traductions de la Bible nous donnent une approche 
complémentaire de ce verset. Le mot « combler », en grec, veut dire 
«s’accomplir, achever, s’acquitter» ; en hébreu, il signifie, entre autres, 
« au fond du coeur, tenir secret ». L’expression «de toutes sortes », 
en grec « panoplia », signifie « toutes les armes ». Par ces armes 
spirituelles, Dieu veut guérir notre coeur profond et nous libérer de 
ce qui est caché, secret et qui entrave notre chemin vers Lui. De la 
même façon, le mot « grâce » ou « libéralité », se dit en grec «charis» 
(charisme). 
De la guérison de l’aveugle Bartimée (Marc 10,46) au pauvre qu’il 
délivre de ses frayeurs, ses angoisses (Psaumes 34,5), Dieu n’est pas 
limité dans ses bienfaits.  Pendant ce week end, laissons- le nous com-
bler de toutes sortes de bénédictions.
«… Afin que possédant toujours et en toute chose de quoi satis-
faire vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne 

œuvre » (2 Corinthiens 9 suite verset 8).

Maryse Le Mauff
Présidente de l’association

Dimanche 12 novembre

9h : Jean-Michel TOUR
10h30 : Olivier BAGNOUD

Pause repas
14h : Werner et Mado LEHMANN

16 h : Eucharistie

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

Samedi 11 novembre

9h : Eucharistie (P. Yann-Dominique DE LAFFOREST)
10h30 : Werner et Mado LEHMANN

11h30 : Jean-Michel TOUR
Pause repas

14h30 : Louange 
puis Maryse LE MAUFF

17h30 : Olivier BAGNOUD
20h30 : Werner et Mado LEHMANN

BULLETIN D’INSCRIPTION
(à découper)

Inscription offerte pour les prêtres, pasteurs et consacrés 
ainsi que pour les moins de 18 ans. 

Pour ces personnes, l’inscription, bien que gratuite est 
également obligatoire.

NOM : ....................................... Prénom : ..........................................

Adresse :

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

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

Adresse mail :

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

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

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

nbre €

o Pass adulte (week-end) - 25€ .............. ...................

o Pass couple (week-end) - 45€ .............. ...................

o Pass étudiant, RMI, RSA 
(week-end) - 15€
un justificatif pourra être demandé

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

o Pass journée - 15€ .............. ...................

o Pass demi-journée - 8€ .............. ...................

Total : .............. €

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

Conjoint, Enfants et adolescents :

NOM

Prénom

NOM

Prénom

NOM

Prénom

NOM

Prénom

(Chèques à l’ordre de Association Debout Resplendis)


