
Coupon à renvoyer avant le 28 juin 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

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

Ecole de Transformation dans la puissance de l’Esprit 
Saint

- Du vendredi 16 au 18 octobre 2020
Séminaire prophétique de feu avec Isabel ALLUM, Pasteur Evangé-
lique Puissant Ministère prophétique ( Catch The Fire) Trainn SKULA-
SON Ministère prophétique Norvège, Maryse LE MAUFF. Une eucharis-
tie aura lieu chaque jour.  (Lieu à préciser). Pour tous

- Du vendredi 13 au 15 novembre 2020
Ecole de Transformation avec Duncan et Kate SMITH, Pasteurs Res-
ponsables Catch The Fire Toronto, Sr JUDITH MYRIAM (Religieuse Com-
munauté Mère du Divin Amour), Maryse LE MAUFF, Laïque catholique. 
(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 26 au Dimanche 28 février 2021

(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



Père Rémi SCHAPPACHER

Plus d’informations sur 
www.deboutresplendis.com

Louange :
Paulina ZOETEBIER

(Groupe House oh Heroes - Amsterdam 

- église de Mattheus Van Der Steen)

INTERVENANTS

Programme spécial jeunes avec Markus Wenz et d’autres 
ateliers enfants 

Restauration rapide et self sur place

Charles WHITEHEAD

Prêtre dominicain, ancien aumônier de prison, fondateur de la commu-
nauté « La Résurrection de Lazare de Béthanie », le père Rémi est un 
enseignant de très grande qualité. A travers son ministère, Dieu opère 
de grandes guérisons physiques et intérieures.

Ancien Président du Conseil de Renouvellement Catholique Internatio-
nal, en 2002 le Pape Jean Paul II lui attribue le titre de « Chevalier de 
St Grégoire Le Grand » dans l’appréciation de son service à l’Eglise. 
Il est l’auteur du livre « Vers la plénitude d’une vie dans l’Esprit ». Père 
de quatre enfants il anime depuis seize ans avec sa femme des sessions 
annuelles pour les familles.

Laïc catholique

Prêtre catholique Dominicain

Soeur Judith-Myriam

Docteur en philosophie et licenciée en théologie, Sr Judith exerce un 
ministère de prédication, de guérison et d’accompagnement spirituel 
depuis plus de 20 ans en Europe et en Afrique.

Religieuse 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 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

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

Mattheus VAN DER STEEN

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.

Pasteur évangélique

« Frères, Ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, des petits 
enfants pour la malice, soi, mais pour le jugement SOYEZ DES HOMMES 

FAITS. » 1 Corinthiens 14,20.

Dans le tourbillon de la vie active, nous sommes confrontés quotidiennement 
à de nombreux défis : spirituel, professionnel, personnel, identitaire,  ce quel 
que soit notre état de vie, célibataire, couple etc…
Il nous est parfois difficile d’être constants devant les différentes situations 
qui se présentent à nous et nous sommes parfois bien faibles, déstabilisés ou 
désarmés face aux épreuves que nous avons à affronter. 

« Soyez des hommes faits ». L’Apôtre Paul, dans ce verset nous exhorte à 
devenir des hommes et des femmes au comportement adulte et responsable. 
Le mot « fait » en grec « Teleios », cité 19 fois dans la Bible, signifie (entre 
autres) parfait, fait à la mesure de la stature du Christ, avec vertu et intégrité 
humaine. 
Devenir un chrétien fort, mature, qui agit avec discernement devant la ten-
tation et les épreuves, est difficile par nous-même, mais c’est en puisant nos 
forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur et de l’intimité 
de sa PRESENCE que nous pourrons vivre les valeurs du Christ. 

Au cœur de la parole, nos pères ont, eux aussi, eu à traverser ces passages 
: A chaque occasion de sa vie, Josué aura veillé à demeurer ferme dans la 
foi, face aux tentations, pour se fortifier et ne pas se laisser effrayer par les 
embûches du jour. 
Dieu toucha Daniel quand il se trouva sans force, lui parla et Daniel reprit des 
forces. Elie, déprimé fut secouru par Dieu. Abraham ne douta pas, fut fortifié 
et donna gloire à Dieu. 
Durant ces trois jours, revêtons-nous de la force du Christ et laissons-le faire 
de nous des hommes faits. 

« Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m’en donne 
la force ». Philippiens 4,13 

« En définitive, rendez vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur 
de sa force ». Ephésiens 6-10.

Maryse Le Mauff

Dimanche 5 juillet
9h : Jean-Luc TRACHSEL

10h30 : Charles WHITEHEAD
Pause

11h30 : Sr Judith Myriam
Pause repas

14h : P. Rémi SCHAPPACHER
16 h : Eucharistie 

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

Vendredi 3 juillet

14h : Accueil
15h : Sr Judith Myriam

16h : Charles WHITEHEAD
17h : Père Rémi SCHAPPACHER
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 4 juillet
9h : Eucharistie

10h30 : Charles WHITEHEAD
11h30 : P. Rémi SCHAPPACHER

Pause repas
14h30 : Louange 

puis Jean-Luc TRACHSEL
17h : Maryse LE MAUFF

20h30 : Mattheus VAN DER STEEN
23h : CHISTOTHEQUE avec Paulina 

ZOETEBIER 


