
Coupon à renvoyer avant le 1er juillet 2019
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 du Tourisme - Pornic : 02 40 82 04 40

Hôtel Salea - Pornic : 02 28 53 00 22

Brit Hôtel les Alizés – Pornic : 02 40 82 00 51

Hôtel Beau Soleil – Pornic : 02 40 82 34 58

Hôtel le Mauritia – Pornic : 02 40 82 55 55

Hôtel Résidence la Fontaine aux Bretons - Pornic : 
02 51 74 08 08

Golden Tulip - Pornic : 02 51 74 32 00

Village Vacances LE SOLEIL DE JADE à PREFAILLES : 
02 51 86 33 03

Pour renseignements 
concernant le logement : 

02.96.28.34.80 (Mme Folliot)

Prochaines dates

Vendredi 15 au dimanche 17 Novembre 2019
Ecole de transformation dans la puissance de l’Esprit Saint 
pour responsables, équipiers de prière avec Duncan et Kate 
SMITH (Responsables Eglise Catch the fire TORONTO) et 
d’autres
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 

Vendredi 18 au dimanche 20 octobre 2019
(Lieu à préciser)

Vendredi 21 au dimanche 23 février 2020
(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

Pornic



David WAGNER

Plus d’informations sur 
www.deboutresplendis.com

Louange :
Paulina Zoetebier 

(équipe de louange de l’église House 
of Heroes - Amsterdam - église de 

Mattheus Van Der Steen)

Groupe Sinaï

INTERVENANTS

Ateliers jeunes et enfants 
(programme sur place)

Restauration rapide et self sur place

Ralph MARTIN

Mattheus VAN DER STEEN

Pasteur Evangélique de Father Heart Ministries à PENSACOLA (Floride), 
David  est reconnu pour son ministère prophétique aux Etats Unis et 
dans le monde entier.  Il se passionne pour atteindre les perdus, guérir 
les blessés, restaurer ceux qui sont brisés par la vie et leur faire goûter 
l’amour du pére.

Anciennement missionné par le Pape Benoît XVI pour la nouvelle évangé-
lisation, professeur de théologie au Séminaire du Sacré-Cœur Majeur de 
l’archidiocèse de Detroit, Ralph est aussi président de Renewal Ministries, 
une organisation vouée au renouveau et à l’évangélisation qui produit « 
The Choices We Face », une émission hebdomadaire de télévision et de 
radio catholiques largement visionnée et diffusée dans le monde entier 
et qui s’engage dans une grande variété de missions dans plus de 30 
pays.

Mattheus est le fondateur et le pasteur de l’église House of Heroes 
(Amsterdam). Il voyage en tant que prédicateur pour amener l’évan-
gile dans de nombreuses nations.  

Jean-Luc TRACHSEL

Président de l’Association Internationale des Ministères de Guéri-
son (AIMG), Jean-Luc enseigne et exerce un ministère de miracles 
et de guérisons à travers le monde. 

Pasteur évangélique

Pasteur évangélique

Laïc catholique

Pasteur évangélique

Michelle MORAN

Ancienne présidente de l’ICCRS, (Services de Renouvellement Charis-
matique Catholique International, basés au Vatican) Michelle a été 
nommée par le Pape François co-responsable du mouvement CHARIS 
(Service International du Renouveau Charismatique Catholique). Elle 
est une oratrice de grande qualité et l’auteur de plusieurs livres.

Laïque catholique

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

Maryse LE MAUFF

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.

Laïque catholique

« Et toi, ceins tes reins… et lève toi  et dis leur tout ce que je t’or-
donnerai. » Jérémie 1 – 17

Après lui avoir expliqué sa mission, Dieu appelle le prophète Jérémie à se 
déterminer, à se lever pour son Dieu, à relever le défi malgré les oppositions. 
Dieu lui donne alors la force nécessaire pour s’opposer au peuple de Juda 
qui vit dans le péché. 

« Et toi, ceins tes reins …et lève toi ».

Le mot « ceindre » ou « Azar » en hébreu veut également dire « armer, pré-
parer ». Ce passage devient alors pour nous un appel : « fortifie-toi, prends 
courage, cherche et puise ta force en Dieu, saisis-toi des armes de Dieu » ! 

Ses armes nous les connaissons : la foi, la prière, la lecture et l’écoute de la 
Parole de Dieu ainsi que les talents qu’il nous donne et dont il veut combler 
chacun.
Comme pour Jérémie, appelé à dominer ses propres peurs, ses propres 
craintes, Dieu veut faire de chacun d’entre nous « une ville forte, une colonne 
de fer et un mur d’airain » (Jérémie 1,18) afin de nous rendre libres en Lui. 

Ta vie, à toi qui lis ce texte, sera transformée en découvrant son regard 
d’amour, d’espérance et de confiance sur toi. Ta vie sera changée en pre-
nant conscience de la valeur que tu as à ses yeux. Ton héritage est trop 
noble et la valeur de ta vie trop grande pour les compromettre. 
Se contenter de vivre dans la crainte et l’infériorité, c’est renier le plan de 
Dieu, le plan de bonheur que le Christ te réserve dans cette vie.

Maryse Le Mauff
Présidente de l’association

Dimanche 7 juillet

9h : Ralph MARTIN
10h30 : Mattheus VAN DER STEEN

Pause repas
14h : David WAGNER

16 h : Eucharistie 
Une des messes sera célébrée par le Père Arnaud DE GUIBERT 

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

Vendredi 5 juillet

14h : Accueil
15h : Mattheus VAN DER STEEN

16h30 : David WAGNER
Pause

17h30 : Michelle MORAN
Pause repas

20h30 : Jean-Luc TRACHSEL

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) - 35€ .............. ...................

o Pass couple (week-end) - 65€ .............. ...................

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

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

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

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

o Pass soirée (uniquement) - 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)

Samedi 6 juillet
9h : Eucharistie

10h30 : Ralph MARTIN
11h30 : Maryse LE MAUFF

Pause repas
14h30 : Louange 

puis Michelle MORAN
17h : Ralph MARTIN

18h : Jean-Luc TRACHSEL
20h30 : David WAGNER


