
Coupon à renvoyer avant le 10 octobre 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 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

29 novembre au 2 décembre 2018
Ecole de transformation dans la puissance de l’Esprit Saint 
pour responsables, équipiers de prière avec Fabienne PONS 
et autres orateurs.
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’ensei-
gnement.

Grandes conférences de guérison 
(Lieux à préciser)

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

Itinéraire
Renseignements sur 

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

www.deboutresplendis.com



Roger PAULIN

Plus d’informations sur 
www.deboutresplendis.com

Louange :

Joël et Joly ANDRES
Groupe Sinaï

Intervenants

Ateliers jeunes et enfants 
(programme sur place)

Restauration rapide et self sur place

John et Caroll ARNOTT

Maryse LE MAUFF

Sauvé par notre Seigneur Jésus Christ de l’enfer de la drogue et ses 
dérives, Roger est prêtre catholique. Il exerce son ministère en paroisse 
et prêche la Parole de Dieu à travers le monde. Son ministère de prière 
et d’enseignement s’accompagne de la présence de la gloire de Dieu 
et des onctions prophétiques que le Saint Esprit manifeste dans nos 
temps. Il a également une large expérience de prédication dans l’unité 
des chrétiens.

John Arnott et son épouse Caroll sont les Pasteurs et les Présidents fon-
dateurs de « Catch the Fire  » (Toronto, Canada). John et Caroll sont 
connus pour leur ministère de Réveil dans un contexte de salut et de 
restauration de l’amour du Père . Ils ont vu des millions de vies touchées 
et changées par la puissance de Dieu et de l’amour de Christ. Ils ont été 
reçus récemment par le pape François.

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. 

Carlos PAYAN

Carlos PAYAN est pasteur protestant évangélique,il a reçu du Sei-
gneur un amour inconditionnel pour ses frères catholiques. Il est le 
fondateur du ministère « Paris Tout est Possible ». Son ministère pro-
phétique d’exhortation s’étend aujourd’hui dans le monde franco-
phone . Apprécié pour sa simplicité et son humour, il nous entraînera à 
aimer et servir Dieu plus que tout. Sa ferveur pour l’unité des chrétiens 
vous interpellera.

Pasteur évangélique

Laïque catholique

Pasteurs évangéliques

Prêtre catholique

Père Pierre-Marie SOUBEYRAND

Membre de la Communauté des Béatitudes aux Sables d’Olonne, il est 
missionnaire et prédicateur dans de nombreux pays, il a fait partie 
des premiers témoins du Renouveau à Rome et en France. Il a aussi 
contribué à la formation des membres du Renouveau charismatique, 
en particulier par des écoles d’évangélisation, en Afrique de l’Ouest.

Prêtre catholique

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

« Mon fils […] fais-toi un coeur droit, arme-toi de courage, ne te 
laisse pas entraîner au temps de l’adversité. Attache toi à lui, ne 
t’éloigne pas, afin d’être exalté à ton dernier jour. Tout ce qui 
t’advient accepte le et, dans les vicissitudes de ta pauvre condi-
tion montre-toi patient, car l’or est éprouvé dans le feu, et les élus 
dans la fournaise de l’humiliation. Mets en Dieu ta confiance et il 
te viendra en aide, suis droit ton chemin et espère en lui. » 

Ecclésiastique 2-6

Tout le monde peut croire en Dieu sans que cela ne change quoi 
que ce soit concrètement dans sa vie. 
Mais « marcher avec Dieu » c’est établir avec lui une relation et 
lui faire confiance pour sa propre vie et la différence est capitale. 
Si je marche avec lui, je développe une relation d’amour et de 
confiance. 
Le mot « confiance » en hébreu « sha’an » veut dire « prendre 
pour appui ». La direction vers laquelle je vais orienter ma vie va 
changer ma manière de traverser l’épreuve et l’obstacle. La simple 
et précieuse PRESENCE et PROXIMITE du CHRIST à mes côtés me 
donne l’assurance qu’il « balise mon chemin ». 
« Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous deman-

dons quelque chose selon sa volonté il nous écoute ». 
1 Jean 5-14

Les desseins de Dieu sur notre vie sont innombrables, il désire re-
joindre chacun de nous là où nous en sommes afin d’être revêtus 
de sa gloire.

Maryse Le Mauff
Présidente de l’association

Dimanche 21 octobre

9h : Père Roger PAULIN
10h30 : John et Caroll ARNOTT

Pause repas
14h : Carlos PAYAN

16 h : Eucharistie (Père SOUBEYRAND) 

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

Vendredi 19 octobre

14h : Accueil
15h : Père SOUBEYRAND
16h30 : Carlos PAYAN

Pause
17h30 : John et Caroll ARNOTT

Pause repas
20h30 : Père Roger PAULIN

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) - 30€ .............. ...................

o Pass couple (week-end) - 55€ .............. ...................

o Pass étudiant, RMI, RSA 
(week-end) - 20€
un justificatif pourra être demandé

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

o Pass journée - 12€ .............. ...................

o Pass demi-journée - 10€ .............. ...................

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)

Samedi 20 octobre
9h : Eucharistie

10h30 : Maryse LE MAUFF
11h30 : Père Roger PAULIN

Pause repas
14h30 : Louange 
puis Carlos PAYAN

17h30 : Père SOUBEYRAND
20h30 : John et Caroll ARNOTT


