
Coupon à renvoyer avant le 8 février 2020
Il ne sera adressé aucune confirmation d’inscription. 

(courrier)

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

Auberge du Cheval Blanc - CHATEAUGIRON - 02 99 37 40 27

Hôtel le Ricordeau - DOMAGNE - 02 99 00 06 06

Le Relais de JANZE - 02 99 47 05 10

Le Privilège Logis à ST DIDIER - 02 99 00 33 05

Hôtel au Préambule - LA GUERCHE DE BRETAGNE - 02 99 96 22 11

Hôtel le Pont d’Anjou - LA GUERCHE DE BRETAGNE - 02 99 96 23 10

Hôtel Première Classe - CHANTEPIE - 02 99 41 65 66

Hôtel Ibis Budget Rennes  CHANTEPIE - 02 99 41 40 88
Tarif exceptionnel en appelant de la part de Debout Resplendis

Hôtel les Loges - CHANTEPIE - 02 99 41 67 67

ATAO Apart’Hôtel - VERN SUR SEICHE - 02 23 35 01 01

Brit Hôtel - Rennes - 02 99 51 73 74

Hôtel Kyriad Rennes - chantepie - RENNES - 02 99 32 34 34

B & B Hôtel Rennes Sud Chantepie -RENNES -  0892 78 80 86

IBIS Budget Rennes - CESSON SEVIGNE - 0892 96 23 10
Chambres d’hôtes la Métairie - DOMLOUP - 02 99 37 53 37

Pour renseignements 
concernant le logement : 

02.96.28.34.80 (Mme Folliot)

Prochaines dates
Soirées Debout Resplendis
Chambres de guérison dans l’après-midi et soirée de louange et 
enseignement. (informations sur www.deboutresplendis.com)
Lieu : Salle Pierre de Kériolet - Sanctuaire de Sainte Anne - 56 400 
SAINTE ANNE D’AURAY

- 25 janvier 2020
- 7 mars 2020
- 13 juin 2020

Ecole de Transformation dans la puissance de l’Esprit 
Saint

- Du vendredi 17 au dimanche 19 avril 2020
Ecole de croissance spirituelle avec le Père Roger PAULIN.
(lieu à préciser)

Participeront également dans la formation :
Kris Vallotton (Bethel Church-USA), John Arnott (Catch the fire - To-
ronto), 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 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

Itinéraire
Renseignements sur 

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

www.deboutresplendis.com



Gerry PLUNKETT

Plus d’informations sur 
www.deboutresplendis.com

Louange :

Joël et Joly ANDRES

INTERVENANTS

Programme spécial jeunes et ateliers enfants 
Restauration rapide et self sur place

Mary HEALY

Gerry Plunkett est pasteur de l’Église Catch The Fire Montréal au Qué-
bec. Touché par une révélation de l’amour du Père en 1994 qui ré-
volutionna sa vie, Gerry apporte ce message et cette expérience de 
l’affection de Dieu dans de nombreux pays.

Docteur en théologie biblique, elle exerce un ministère de prédication 
et de guérison. Mary dirige la Commission Doctrinale de CHARIS, la 
nouvelle instance générale du Renouveau Charismatique mise en place 
par le Pape François à la Pentecôte 2019. Elle est aussi l’auteur de 
nombreux livres dont «Les dons spirituels» (Mary Healy, Randy CLARK), 
«Guérir» etc..

Laïque catholique

Pasteur évangélique

Père Roger PAULIN

Le Père Roger exerce son ministère en paroisse et prêche la Parole 
de Dieu à travers le monde. Son enseignement profond fondé sur la 
Parole de Dieu conduit à l’expérience de la Présence de Dieu. Son 
ministère de prière 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.

Prêtre catholique

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

Claude et Julia PAYAN

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’ensei-
gnement de la Parole de Dieu. Ensemble, ils louent Dieu, exhortent 
avec force, sagesse et vérité.

Pasteurs évangéliques

Maryse LE MAUFF

Maryse est présidente de l’Association Debout Resplendis qui oeuvre 
depuis plus de 15 ans pour l’évangélisation et l’Unité des Chrétiens. 
Epouse et mère, c’est en famille que cette femme de Dieu est sortie 
de sa zone de confort avec courage et audace. La profondeur de 
ses enseignements permettent à beaucoup de faire l’expérience du 
Saint Esprit. 

Laïque catholique

«Jésus lui dit : Femme, pourquoi pleures-tu ?  Qui cherches-tu ?»
Jean 20, 15

Cette parole, adressée à Marie-Madeleine premier témoin du miracle de la 
résurrection de Jésus, présente au moment de la passion, libérée par lui de 
sept démons, nous invite à la réflexion. 
Marie-Madeleine connaît le Seigneur. C’est lui qui a changé le cours de sa 
vie. Grâce à lui elle est passée de la mort à la vie, d’une vie où elle était 
utilisée, où elle n’était pas aimée, une vie qui n’avait pas son sens, à une vie 
dans laquelle elle est appréciée, valorisée, où elle a retrouvé sa dignité. 
Décontenancée par les circonstances de la passion de Jésus et par son 
absence, elle ne le reconnaît pas immédiatement. 

Qui cherches-tu ? 
C’est peut-être vers nous que Jésus se tourne en ce jour.  Que cherchons- 
nous ? Une parole qui nous fasse du bien, nous réconforte et rassasie notre 
soif d’exister pour quelqu’un ou d’être aimé ?  Une parole qui proclame l’es-
pérance dans notre vie et notre monde de violence ? Une parole qui relève 
et ressuscite nos existences lasses ? Une guérison ? Dieu veut nous donner 
toutes ses choses, combler chacun de ces désirs. 
Cependant, il nous appartient, en tant que chrétiens, d’apprendre à l’ado-
rer, non-seulement pour ce qu’il peut nous apporter en tant que Sauveur et 
Seigneur, mais d’abord pour Lui même. Il est digne d’être adoré car Il EST, car 
il est Dieu, car il est au-dessus de tout, sa royauté est sans limite et aucune 
autorité n’est comparable à la Sienne.

«A toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l’éternité et la 
gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t’appartient; à toi, Éternel, 

le règne, car tu t’élèves souverainement au-dessus de tout!»
1 Chroniques 29, 11

Seul le Christ peut identifier notre besoin profond. Il souhaite nous conduire 
dans sa présence afin que nous puissions avoir accès à la REVELATION de 
QUI IL EST et de qui nous sommes. 

« Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout 
votre cœur » Jérémie 29,13.

Maryse Le Mauff
Présidente de l’association

Dimanche 16 février
9h : Mary HEALY

10h30 : P. Roger PAULIN
Pause

11h30 : Gerry PLUNKETT
Pause repas

14h : Claude et Julia PAYAN
16 h : Eucharistie 

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

Vendredi 14 février

14h : Accueil
15h : Gerry PLUNKETT

16h : Mary HEALY
17h : Claude et Julia PAYAN

20h30 : P. 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) - 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 15 février
9h : Eucharistie (P. Roger PAULIN)

10h30 : Mary HEALY
11h30 : Claude et Julia PAYAN

Pause repas
14h30 : Louange 

puis P. Roger PAULIN
17h : Maryse LE MAUFF
20h30 : Gerry PLUNKETT


