Coupon à renvoyer avant le 1er juillet 2018
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 fiscal. 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 – Vitré - 02 99 75 04 46
HOTELS :
IBIS
1 bd de Châteaubriant – Vitré
02 99 75 51 70
La Grenouillère
63 rie d’Ernée – Vitré
02 99 75 34 52
L’Espérance
21 bd des Rochers – Vitré
02 99 75 01 71
Le Minotel
47 rue Poterie – Vitré
02 99 75 11 11
Le Petit Billot
Place du Gal Leclerc – Vitré
02 99 75 02 10
Hôtel du Château
5 rue Rallon – Vitré
02 99 74 58 59

Gîtes d’étape :
Le Tremplin - 13 rue Pasteur - Vitré – 02 99 74 61 73
Le gîte du Moulin Neuf - Argentré – 02 99 96 61 27

Pour renseignements
concernant le logement en collège ou lycée :

02.96.28.34.80 (Mme Folliot)

Itinéraire

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

Prochaines dates
16 au 18 octobre 2018

Ecole de transformation dans la puissance de l’Esprit Saint
pour responsables, équipiers de prière avec John et Caroll
ARNOTT, Père Roger PAULIN, etc.
Lieu : à préciser
Participeront également dans la formation :
Kris Vallotton (Bethel Church-USA), John Arnott (Catch the fire
- Toronto), le père Roger Paulin, Werner Lehmann, Jean-Luc
Trachsel, Ben Fitzgerald (Bethel Church-USA), 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 19 au dimanche 21 octobre 2018
Vendredi 15 au dimanche 17 février 2019

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

« Ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas car je suis avec
toi pour te délivrer »
Jérémie 1 – 19

Dans ce contexte précis de la parole, Dieu invite le prophète Jérémie à accomplir sa mission malgré les obstacles
et les oppositions qui se dressent devant lui.
« Et toi, ceins tes reins (hébreu : rassemble tes forces), lève
toi et dis leur tout ce que je t’ordonnerai ». Jérémie 1-17.
En d’autres termes, Dieu lui dit « Prépare-toi à affronter
l’opposition du peuple quand il entendra mes paroles et je
te revêtirai de toute la force dont tu as besoin. Je t’établis
en ce jour comme une ville forte, une colonne de fer et un
mur d’airain… » Jérémie 1 -18
Pendant ces trois jours demandons au Seigneur de se tenir
à nos côtés afin de nous libérer des situations difficiles de
notre quotidien pour que nous soyons revêtus de sa force
et de son autorité.

Maryse Le Mauff

Présidente de l’association

Vendredi 6 juillet
14h : Accueil
15h : Werner LEHMANN
16h30 : Bruno LERULLO
Pause
17h30 : Georgian BANOV
Pause repas
20h30 : Michelle MORAN

Samedi 7 juillet

9h : Eucharistie (P. Sébastien-Marie)
10h30 : Maryse LE MAUFF
11h30 : Bruno LERULLO
Pause repas
14h30 : Louange
puis Werner LEHMANN
17h30 : Michelle MORAN
20h30 : Giorgian BANOV

Dimanche 8 juillet
9h : Giorgian BANOV
10h30 : Werner LEHMANN
Pause repas
14h : Michelle MORAN
16 h : Eucharistie (P. Sébastien-Marie)

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

Ateliers jeunes et enfants
(programme sur place)
Restauration rapide et self sur place

Intervenants
Michelle MORAN
Laïque catholique

Ancienne présidente de l’ICCRS, (Services de Renouvellement Charismatique Catholique International, basés au Vatican) Michelle a été
nommée par le Pape Benoît XVI et le Pape François comme membre du
Conseil Pontifical pour les Laïcs. Elle est une oratrice de grande qualité
et est également l’auteur de plusieurs livres sur l’évangélisation.

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 : ..........................................

Bruno IERULLO

Pasteur évangélique

Co-fondateur et président du mouvement «United in Christ» au Canada, vice-président du mouvement «United in Christ» aux EtatsUnis, Bruno est pasteur principal de la branche de Catch The Fire
à Newmarket (Ontario). Il est également impliqué dans le dialogue
entre les différentes dénominatons chrétiennes, soutenu par le Centre
Pro-union à Rome.

Père Sébastien-Marie SCHMIDT
Prêtre catholique

D’origine suisse, le père Sébastien-Marie est prêtre de la communauté
Saint Jean. Il est prédicateur et accompagnateur dans le prieuré de
Troussures dans l’Oise. Il est également animateur de retraites.

Georgian BANOV
Pasteur évangélique

Ami proche de Bill Johnson et pasteur évangélique, Georgian prêche
l’Évangile avec une clarté et une profondeur rares qui ont changé,
guéri et libéré les vies. Les signes, les prodiges et la transmission de
la présence manifeste du Christ dans le cœur des croyants accompagnent toujours sa prédication puissante de la Parole.

Werner LEHMANN
Pasteur évangélique

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.

Maryse LE MAUFF
Laïque catholique
Maryse Le Mauff est présidente de l’Association Debout Resplendis,
association qui oeuvre pour l’évangélisation et l’unité des chrétiens
depuis plus de 15 ans. Elle est mariée à Dany et ils ont deux enfants.

Louange :
Groupe Sinaï et autre groupe

Chacun sera accueilli sans jugement ni condamnation,
afin de recevoir et de goûter la Parole qui sauve, guérit et délivre.

Plus d’informations sur

www.deboutresplendis.com

Adresse :
...........................................................................................................................
Code Postal : ............... Ville : .......................................................
Adresse mail :
.........................................................................@.............................................
Tél : ..............................................
nbre

€

o

Pass adulte (week-end) - 30€

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

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

o

Pass couple (week-end) - 55€

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

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

o

Pass étudiant, RMI, RSA
(week-end) - 20€

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

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

o

Pass journée - 12€

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

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

o

Pass demi-journée - 10€

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

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

un justificatif pourra être demandé

Total : .............. €
(Chèques à l’ordre de Association Debout Resplendis)

Conjoint, Enfants et adolescents :
NOM

NOM

NOM

NOM

Prénom

Prénom

Prénom

Prénom

Pour des raisons de sécurité et d’assurance,
merci de remplir un bulletin par famille.
Réserver un hébergement n’ est pas considéré
comme inscription au week-end.

