
Coupon à renvoyer avant le 15 octobre 2021
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 

Adresser ce coupon à l’adresse indiquée ci-dessous :

ASSOCIATION DEBOUT RESPLENDIS
4, allée Parc Bénal
56610 ARRADON

tel : 02 97 44 74 71

Logis Auberge du Calvaire - 44160 PONTCHATEAU  

02 40 01 61 65

Logis Hôtel La Ferme du Blanchot - 44160 CROSSAC  

02 40 00 34 70

Logis Hôtel Le Chêne Vert 2 - 44260 SAVENAY  

02 40 56 90 16

Hôtel Kyriad - 44570 TRIGNAC  

02 40 91 40 21

Hôtel Campanile 44570 TRIGNAC  

02 40 90 44 44

Camping du Bois de Beaumard - 44160 PONTCHATEAU  

0240 88 03 36

 (locations mobihomes et caravanes)

Camping Le Deffay - 44160 STE REINE DE BRETAGNE  

02 40 88 00 57

(possibilité location de chalets et de mobilhomes)

Nous vous rappelons qu’assister en présentiel à la 
conférence signifie s’engager à respecter les gestes 

barrières suivants :

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

Se laver les mains régulièrement et utiliser 
une solution hydro-alcoolique à l’entrée 
dans la salle.

Porter le masque sur toute la propriété.

Saluer sans serrer la main et réduire 
les contacts physiques autant que 
possible.

Tousser ou éternuer dans son coude 
ou dans un mouchoir (jetable)

Il est également possible d’oeuvrer pour 
l’évangélisation et l’unité des chrétiens en 
faisant un don à l’association. 
 
- Vous pouvez faire un don en ligne par 
paiement sécurisé en flashant le QR code 
ci-contre avec votre téléphone ou en allant 
sur le site de l’association.
Vous pouvez également faire un don par 
chèque ou espèces en l’adressant par cour-
rier à l’association Debout Resplendis.

Pour ce don, il vous est possible de recevoir 
un reçu fiscal sur demande. 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 à 
votre don (en ligne ou par courrier)



Steve BLACKAH

Plus d’informations sur 
www.deboutresplendis.com

Louange :
 

Groupe Sinaï

INTERVENANTS

Ateliers jeunes 12-18 ans durant la conférene
Les enfants (6-12 ans) seront pris en charge pendant les 

enseignements.
Restauration rapide et self sur place

Père Robert WRONA

Steve BLACKAH est responsable spirituel de l’église Paris-Evangile, 
prédicateur et enseignant. Il a vécu une rencontre profonde avec le 
coeur du Père céleste en 2010 et il enseigne depuis 2012 aux per-
sonnes à entrer dans leur identité en Christ, à vivre dans le royaume 
de Dieu et à manifester la puissance de Dieu par le Saint Esprit.

Le père Robert WRONA est un prêtre missionnaire catholique. Il 
appartient à la Fraternité Missionnaire Jean-Paul II. Connu sous 
le nom de DJ PADRE, il organise des «Christothèques», des fêtes 
pendant lesquelles les jeunes sont touchés par la présence de 
Dieu. P. Robert est un amoureux du Saint Esprit qui lui a donné une 
nouvelle naissance et transformé sa vie.

Prêtre catholique

Pasteur évangélique

Steve DJAFA

Steve DJAFA est un ingénieur et prédicateur évangélique qui travaille 
dans l’Unité des chrétiens. Il est particulièrement porté sur le fait d’en-
seigner le peuple de Dieu dans la vérité sur la grâce du Fils, l’amour 
du Père et les dons du Saint Esprit.

Pasteur évangélique

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 fondatrice et présidente de l’Association      
Debout Resplendis qui oeuvre depuis plus de 15 ans pour l’évan-
gélisation 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 permet à 
beaucoup de faire l’expérience du Saint Esprit.

Laïque catholique

« Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ  »
Romains 13, 14

« Vous tous en effet, baptisés dans le Christ, vous avez 
revêtu le Christ. »

Galates 3,27

Pendant ces trous jours de grâce, laissons-nous revêtir du 
Christ. Comme Elie ou Elisée, qui ont reçu, chacun pour sa 
part, le manteau du prophète et la double onction, laissons 
le Seigneur nous revêtir du manteau spirituel qu’il réserve à 
chacun d’entre nous. (2 Rois 2-9)

Maryse LE MAUFF
Présidente de l’association

Dimanche 24 octobre
9h : Steve DJAFA

10h30 : Eucharistie
Pause repas

14h : Robert WRONA
16 h : Steve DJAFA

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

Vendredi 22 octobre

14h : Accueil
15h : Steve DJAFA

17h : Père Robert WRONA
20h30 : Steve BLACKAH

BULLETIN D’INSCRIPTION
pour assister à la conférence en présentiel

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) - 40€ .............. ...................

o Pass couple (week-end) - 75€ .............. ...................

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

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

o Pass journée - 20€ .............. ...................

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 23 octobre
9h : Eucharistie

10h30 : Steve BLACKAH
Pause repas

14h30 : Louange 
puis Robert WRONA

17h : Maryse LE MAUFF
20h30 : Steve DJAFA

Assister à la conférence en présentiel
Inscrivez-vous à la conférence en présentiel

- en complétant le bulletin d’inscription dans ce dépliant OU
- en vous inscrivant sur le site internet dans la partie « inscrip-
tion en    présentiel » sur la page du rassemblement

Le rassemblement aura lieu dans la salle du temple et le patio attenant. Nous 
avons tout fait pour garantir des conditions aérées et sécurisantes au vu de 

la situation sanitaire actuelle. (propriété de 14 ha)

Les participants sont bien évidemment tenus de se conformer au respect des 
gestes barrières (voir le dos de ce dépliant) ainsi qu’au port du masque.  
Les places étant limitées à moins de 1 000 personnes, le pass sanitaire n’est 

pas exigé.

Le non-respect des règles sanitaires pourra entraîner une exclusion de la 
conférence

En raison des problèmes de réseau sur le Centre Spirituel de    
PONTCHATEAU, il ne nous sera pas possible, pour cette fois de vous 

proposer d’assister en ligne à la conférence.

Les enseignements seront accessibles sur commande près de                
l’association.


