
Coupon à renvoyer avant le 8 mai 2022
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

BRIT HOTEL CANCALE - ALGHOTEL - 02 99 89 50 00

61 avenue du Gal de Gaulle - Cancale - 35260

La Maison de Lucile - Hôtel Nuit et Jour -  02 99 89 75 59

3, avenue de Scissy - Cancale - 35260  

Hôtel de la Voilerie - 02 99 89 88 00

8 rue Ernest Lamort  - Cancale - 35260

Hôtel le Cancalais - 02 99 89 61 93

12 quai Gambetta - Cancale 35260 

Hôtel Duguay Trouin - 02 23 15 12 07

11 quai Duguay Trouin - Cancale - 35260 

   Camping Duguesclin - rue de Tannée - St Coulomb - 35350   02 99 89 03 24

Camping Le Bois Pastel - 13 rue de la Corgnais - Cancale - 35260   02 99 89 66 10

Camping Notre Dame du Verger - La Ville Aumont - Cancale  - 35260  02 99 89 72 84

Centre Patrick Varangot - 37 avenue du Révérend Père Umbricht - St Malo - 35400 -   

02 99 40 29 80

+ grande possibilité de gîtes et chambres d’hôtes 

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.

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

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

Les gestes barrières imposés peuvent varier 
en fonction des conditions sanitaires impo-
sées dans la période du rassemblement et des 
consignes gouvernementales

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)



Eric PECHIN

Plus d’informations sur 
www.deboutresplendis.com

Louange :
 

Groupe Sinaï

INTERVENANTS

Père Roger PAULIN

Eric est un adorateur-prophète français. Il a un té-
moignage de guérison puissant et porte un message 
prophétique pour notre génération. 

Prêtre catholique du diocèse d’Albi, le Père Roger a 
une large expérience de la prédication dans l’Unité 
des Chrétiens. Son enseignement profond, fondé sur 
la parole de Dieu conduit à l’expérience de la Pré-
sence 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.

Prêtre catholique

Pasteur évangélique

Claude et Julia PAYAN

Evangélistes, compositeurs, interprètes et écrivains, 
Claude et Julia voyagent à travers le monde fran-
cophone depuis des années.

Pasteurs évangéliques

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 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 ensei-
gnements permet à beaucoup de faire l’expé-
rience du Saint Esprit.

Laïque catholique

« Seigneur, je reconnais que tu peux tout, que rien ne  
s’oppose à tes pensées »

Job 42, 2

Ces paroles de Job adressées à l’Eternel nous touchent 
dans la période « particulière » que nous traversons. L’aveu 
de JOB (Je reconnais que tu peux tout !) souligne sa folie de 
contester la capacité de Dieu à gouverner l’univers. Suite 
à l’épreuve qu’il a traversée,  JOB vit sous un jour nouveau 
la grandeur de la puissance et de la souveraineté de Dieu 
dans sa vie. Pendant ces trois jours adressons entr’autres 
ces prvières au Seigneur : 
- Je reconnais que tu peux créer un chemin dans le désert 
où il n’existe aucune issue
- Je reconnais que tu peux susciter une solution au milieu du 
désert où la confusion veut sièger
- Je reconnais que tu es capable de changer mes circons-
tances malheureuses en miracles et prodiges, créant une 
source d’eau vive où règnait la sècheresse… 

Maryse LE MAUFF
Présidente de l’association

Dimanche 15 mai
9h : Eric PECHIN

10h30 : Eucharistie
Pause repas

14h : P. Roger PAULIN
16 h : Claude et Julia PAYAN

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

Vendredi 13 mai

14h : Accueil
15h : Eric PECHIN

17h : Claude et Julia PAYAN
20h30 : P. Roger PAULIN

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 14 mai
9h : Eucharistie

10h30 : P. Roger PAULIN
Pause repas

14h30 : Louange 
puis Eric PECHIN

17h : Maryse LE MAUFF
20h30 : Claude et Julia PAYAN

Ateliers jeunes 12 - 18 ans
avec Grégory LACROIX

Les enfants (6-12ans) pourront être pris en 
charge durant les enseignements.


