Coupon à renvoyer avant le 10 février 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

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 Goelette – 35400 ST MALO – téléphone : 02 99 81 91 23.
Auberge de jeunesse
02 99 40 29 80

Pour renseignements
concernant le logement :
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
22 au 24 mars 2018

Ecole de transformation dans la puissance de l’Esprit Saint
pour responsables, équipiers de prière avec Damian STAYNE
(Laïc catholique, Damian était également intervenant lors du
Jubilé d’or du renouveau charismatique)
Thème : Les charismes
Lieu : LA TURBALLE (proche de La Baule - 44 - Nantes)
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
Vendredi 5 au dimanche 7 juillet 2019
à PORNIC (44)
Vendredi 18 au dimanche 20 octobre 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

« Attache toi donc à DIEU et tu auras la paix ; tu jouiras ainsi du
bonheur. Reçois de sa bouche l’instruction, et mets dans ton cœur
ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout puissant, si tu
éloignes l’iniquité de ta tente,….Alors tu feras du Tout Puissant tes
délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t’exaucera
». Job 22, 21-27
Dans ce passage de la parole, Dieu nous invite à la prière. La
promesse qui est nous est faite dans ce passage est la suivante :
si nous prenons plaisir à établir et à entretenir une relation avec
Dieu, si nous savourons sa présence à nos côtés, si tout l’élan de
notre cœur est dédié à la recherche de Sa présence, il nous donnera ce que notre cœur désire. Mais la prière peut parfois se
révéler difficile et ardue.
A ce sujet, Evagre LE PONTIQUE, un des pères de l’Eglise nous
donne ce précieux conseil : « Ta prière doit devenir une conversation très simple un cœur à cœur avec Dieu. Tu ne saurais posséder
la prière pure si tu es embarrassé de choses matérielles et agité de
soucis continuels, car la prière est démission des pensées ».
Demandons au Seigneur pendant ce week-end cette grâce de détachement de nos soucis afin de rentrer dans une prière simple et
pure, un cœur à cœur avec lui afin qu’il puisse combler les désirs
profonds de notre cœur.

Maryse Le Mauff

Présidente de l’association

Vendredi 15 février
14h : Accueil
15h : Père Daniel-Ange
16h30 : Giovanni TRAETTINO
Pause
17h30 : Chris GORE
Pause repas
20h30 : Mattéo CALISI

Samedi 16 février

9h : Eucharistie
10h30 : Giovanni TRAETTINO
11h30 : Mattéo CALISI
Pause repas
14h30 : Louange
puis Maryse LE MAUFF
17h30 : Père Daniel-Ange
20h30 : Chris GORE

Intervenants

Pr. Mattéo CALISI
Laïc catholique

Le professeur Matteo Calisi est président d’une communauté catholique
charismatique (la communauté de Jésus en Italie), Il oeuvre pour l’Unité
des chrétiens et la réconciliation depuis de nombreuses années. Missionné depuis plusieurs années par les différents papes et aujourd’hui
par le Pape François, Matteo oeuvre activement pour l’Unité des chrétiens à travers le monde. Il est également co-fondateur du mouvement
«United in Christ» avec Bruno IERULLO.

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

(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 : ..........................................

Giovanni TRAETTINO

Adresse :

Pasteur évangélique

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

Pasteur pentecôtiste, Président de l’Eglise évangélique de la réconciliation, co-président de la consultation charismatique italienne,
Giovanni est un ami proche du pape François. Il a fait l’objet de l’une
des premières visites privées du Pape dans une démarche d’unité.
il était également intervenant lors du Jubilé d’Or en Juin 2017 à
ROME avec le Pape François.

Code Postal : ............... Ville : .......................................................
Adresse mail :

Chris GORE

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

Pasteur évangélique

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

Directeur des ministères de guérison de Bethel et membre de l’équipe
de direction principale de cette église, Chris enseigne et encourage
l’église à marcher dans la mentalité du royaume de Dieu et à se saisir
pleinement de l’héritage gagné pour nous par Jésus à la croix. Il est
marié et a trois filles.

nbre

€

o

Pass adulte (week-end) - 35€

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

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

P. Daniel-Ange

o

Pass couple (week-end) - 65€

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

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

Prêtre catholique

o

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

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

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

o

Pass journée - 15€

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

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

Maryse LE MAUFF

o

Pass demi-journée - 10€

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

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

Laïque catholique

o

Pass soirée (uniquement) - 8€

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

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

Prêtre catholique, ermite et fondateur de l’école de prière et
d’évangélisation Jeunesse Lumière, Daniel-Ange a été bouleversé
par une génération en pleine dérive, et a mûri en lui l’appel à
rejoindre les jeunes, surtout les plus loin de l’Eglise. Il est l’auteur de
plus d’une soixantaine d’ouvrages sur le christianisme.

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.

un justificatif pourra être demandé

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

Dimanche 17 février
9h : Chris GORE
10h30 : Mattéo CALISI
Pause repas
14h : Chris GORE
16 h : Eucharistie (Père Daniel-Ange)

BULLETIN D’INSCRIPTION

Conjoint, Enfants et adolescents :

Louange :

NOM

NOM

NOM

NOM

Joël et Joly ANDRES
Groupe Sinaï

Prénom

Prénom

Prénom

Prénom

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

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

Plus d’informations sur

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

www.deboutresplendis.com

