Coupon à renvoyer avant le 10 octobre 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 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 Iroise Bretagne
02 98 38 38 38
Hôtel Vent d’Iroise - Plougonvelin
02 98 89 45 00
Hôtel du Large - Plougonvelin
02 98 36 36 36
Hôtel Au Bout du Monde - Le Conquet
02 98 89 07 22
Hôtel le Relais du Vieux Port - Le Conquet
02 98 89 15 91
Camping les Terrasses de Bertheaume
02 98 48 32 37

Logement en gîte « Village Vacances »
(à 5 minutes en voiture du lieu du rassemblement)
FORFAIT pour 2 nuits : 46 € par personne

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
Samedi 14 Septembre 2019

9h - 15h : Temps spécial réservé aux équipiers de prière, bénévoles,
tous services.
A partir de 16h : POUR TOUS, chambres de guérisons et soirée
Debout Resplendis

Vendredi 8 Novembre 2019

Père Nicolas BUTTET (fondateur communauté Eucharistein) - Salle Nort
Erdre à NANTES
(Les détails et horaires de cette journée seront indiqués ultérieurement)

Vendredi 15 au dimanche 17 Novembre 2019

Ecole de transformation dans la puissance de l’Esprit Saint avec Duncan et Kate SMITH (Présidents Eglise Catch the fire TORONTO), le
père Emidio-Marie (Franciscains de Cholet) et Maryse LE MAUFF.
Lieu : Camping Mané Guernehué - 52 Rue Mané er Groez, 56870
Baden
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 14 au dimanche 16 Février 2020
Vendredi 3 au dimanche 5 Juillet 2020
(lieux 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

« Le Juste vivra par la Foi » Hébreux 10, 38

La foi est un don de Dieu mais nécessite également un positionnement de notre part, un choix. (Car c’est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le
don de Dieu. Ephésiens 2 :8) Elle ne peut croître que dans une intimité avec Dieu sans cesse grandissante. Sommes-nous des chrétiens
prêts à cela ? Sommes-nous désireux de le laisser nous conduire
même quand cela peut paraître absurde ou irraisonnable d’obéir
à Dieu. Sommes-nous prêts à la suivre même si le monde entier s’oppose à nous, nous décrédibilise et nous rejette ?
La foi nécessite aussi de notre part un abandon complet des circonstances de notre vie au Christ. Parfois, cet abandon doit se
faire même si les directions vers lesquelles Dieu nous amène ne sont
pas connues. « Ce n’est pas à vous de connaître les temps ou les
moments que le Père a fixés de sa propre autorité » Actes 1, 7.
Durant ces trois jours, cherchons ensemble la présence de Dieu,
cherchons à grandir dans l’intimité avec notre Seigneur, devenons
ensemble ceux qui vivent PAR la Foi, les chrétiens embrasés de son
Amour, qui impactent le monde autour d’eux par le témoignage de
leur vie. Devenons Son église.

« La perle de grand prix est là cachée, cachée tout au fond
C’est TA FOI qui t’aidera à trouver le trésor,
Et c’est elle qui permettra que ce qui était caché
Te soit enfin REVELE »
Swami Paramananda

Maryse Le Mauff

Présidente de l’association

Vendredi 18 octobre
18h : Accueil
19h : Carlos PAYAN

Samedi 19 octobre

9h : Eucharistie
10h30 : P. Hubert DE BALORRE
11h30 : Carlos PAYAN
Pause repas
14h30 : Louange
puis Julia PAYAN
17h : Maryse LE MAUFF
20h30 : Claude et Julia PAYAN

Dimanche 20 octobre

9h : P. Hubert DE BALORRE
10h30 : Carlos PAYAN
Pause repas
14h : Claude et Julia PAYAN
16 h : Eucharistie
Une des messes sera célébrée par le Père Christian BERNARD
curé de la paroisse de PLOUGONVELIN

BULLETIN D’INSCRIPTION

INTERVENANTS
Claude et Julia PAYAN
Pasteurs évangéliques
Dans le ministère au service du Seigneur depuis plus de 30
ans, Claude et Julia ont commencé à servir Dieu dans le
chant et la louange, puis également au travers de la prédication et l’enseignement de la Parole de Dieu. Ensemble, ils
louent Dieu, exhortent avec force, sagesse et vérité au sein
de multiples confessions chrétiennes.

P. Hubert DE BALORRE
Prêtre catholique
Le Père Hubert de Balorre est prêtre du diocèse de Bayeux,
actuellement curé de paroisse à Caen. Très discret, le Père
Hubert vous surprendra par la force, la puissance et la qualité de ses enseignements.

(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 :
.........................................................................@.............................................

Carlos PAYAN

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

Pasteur évangélique
Ministère prophétique d’exhortation. Il organise avec succès sur Paris, des réunions de guérisons et nous fera part
de nombreux témoignages. Apprécié pour sa simplicité et
son humour, il nous entraînera à aimer et servir Dieu plus
que tout. Sa ferveur pour le réveil vous interpellera ! Il est le
fondateur du ministère Paris Tout est Possible.

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.

nbre

€

o

Pass adulte (week-end) - 35€

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

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

o

Pass couple (week-end) - 65€

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

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

o

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

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

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

o

Pass journée - 15€

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

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

o

Pass demi-journée - 10€

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

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

o

Pass soirée (uniquement) - 8€

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

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

un justificatif pourra être demandé

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

Conjoint, Enfants et adolescents :

Louange :

NOM

NOM

NOM

NOM

Groupe Sinaï

Prénom

Prénom

Prénom

Prénom

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

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

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

Plus d’informations sur

www.deboutresplendis.com

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.

