Coupon à renvoyer avant le 28 février 2018
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 de Pontivy : 02.97.25.04.10
Hôtel ROBIC 4, rue Jean Jaurès à PONTIVY
02.97.25.11.80
Hôtel MARTIN
1, rue Leperdit à PONTIVY
02.97.25.02.04
Hôtel du Porhoet
41, rue Gal de Gaulle PONTIVY : 02.97.25.34.88
Centre Sprirituel Ti Mamm Doué
02.97.38.06.84

Itinéraire

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

Prochaines dates
Vendredi 2 mars 2018 (8h30 - 13h)

Rencontre spéciale pour les prêtres, pasteurs, leaders et étudiants
de l’école de transformation dans la puissance de l’Esprit Saint avec
Salvatore MARTINEZ (Président du « Renouveau dans l’Esprit
Saint » en Italie) et Giovanni TRAETTINO (Pasteur pentecôtiste).
Inscription directement auprès de l’association

Jeudi 5 au 8 avril 2018

Ecole de transformation dans la puissance de l’Esprit Saint
pour responsables, équipiers de prière avec Henri LEMAY, Fabienne PONS et Anne GRIFFITH.
Lieu : à préciser
Participeront également dans la formation :
Kris Vallotton (Bethel Church-USA), John Arnott (Catch the
fire - Toronto), le père Roger Paulin, Werner Lehmann, JeanLuc Trachsel, Ben Fitzgerald (Bethel Church-USA), Henri Lemay,
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 (Lieux à préciser) :

Vendredi 6 au dimanche 8 juillet 2018
Vendredi 19 au dimanche 21 octobre 2018

IBIS Budget : 08.92.70.12.52

Pour renseignements
concernant le logement :
02.96.28.34.80 (Mme Folliot)

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

« Espérant contre toute espérance, il crut » - Romains 4 - 18
Ce passage de la parole nous montre comment Abraham, surnommé
le Père de la foi, a espéré contre toute espérance alors qu’il traversait une longue épreuve et qu’il attendait la manifestation d’une
promesse de Dieu : celle d’avoir une postérité. Abraham croit, sa foi
s’ouvre sur une espérance, en apparence absurde mais qui pourtant
va porter des fruits innombrables. L’espérance vraie, authentique
en Christ n’est-elle pas la capacité d’aller au-delà des raisonnements humains, de la sagesse et de la prudence du monde, au-delà
de ce que l’on considère normalement comme le bon sens afin de
croire en l’impossible ?
L’espérance (en grec « Plerophonia » signifie entre autres « pleine
intelligence, plénitude) suppose une attitude intérieure positive,
elle est aussi une arme pour entrer dans la puissance de l’Esprit
Saint. L’apôtre Paul dans la parole la compare à un casque : « Revêtons la cuirasse de la foi et de la charité avec le casque de l’espérance du salut. 1 – Thessaloniciens 5-8. Elle est l’ancre de notre
âme, nous ouvre de nouveaux horizons, nous permet de rêver à ce
qui n’est même pas concevable, nous fait entrer dans un avenir, qui
paraît certes parfois incertain, mais qui est la restauration, pleine et
entière, de notre identité en Christ.
« Cette espérance nous la possédons comme une ancre de l’âme,
sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile là où Jésus est entré
pour nous comme précurseur [...] »
Hébreux 6,19-20

Maryse Le Mauff

Présidente de l’association

Vendredi 2 mars

Samedi 3 mars

14h : Accueil
15h : P. Roger PAULIN
16h30 : Ben FITZGERALD
Pause
17h30 : Giovanni TRAETTINO
Pause repas
20h30 : Salvatore MARTINEZ

9h : Eucharistie (Mgr GOSSELIN)
10h30 : Maryse LE MAUFF
11h30 : P. Roger PAULIN
Pause repas
14h30 : Louange
puis Salvatore MARTINEZ
17h30 : Ben FITZGERALD
20h30 : Giovanni TRAETTINO

Dimanche 4 mars
9h : Giovanni TRAETTINO
10h30 : Ben FITZGERALD
Pause repas
14h : Salvatore MARTINEZ
16 h : Eucharistie (Mgr GOSSELIN)

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

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

Intervenants
Giovanni TRAETTINO
Pasteur évangélique
Président de l’Eglise évangélique de la réconciliation, co-président de
la consultation charismatique italienne, Giovanni est un ami proche du
pape François. Il est aussi le pasteur à qui le Pape a lavé
les pieds dans une démarche d’unité.

Salvatore MARTINEZ

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 : ..........................................

Laïc catholique

Adresse :

Consultant du Conseil Pontifical pour les laïcs, la famille, les jeunes
et la nouvelle évangélisation, Salvatore est également président du
Renouveau Charismatique Italien. (Statuts reconnus par le Vatican)

...........................................................................................................................
Code Postal : ............... Ville : .......................................................

Ben FITZGERALD
Pasteur évangélique
Leader des mouvements Awakening Europe et GODfest ministries, Ben
passe beaucoup de temps à voyager comme évangéliste et est un
pasteur de l’église Bethel de Redding, en Californie. Il oeuvre passionnément pour le Christ et exerce un ministère de puissance.

Mgr Hervé GOSSELIN
Evêque catholique

Evêque d’Angoulême depuis novembre 2015, ancien responsable du
foyer de charité de Tressaint, il est aujourd’hui membre du conseil
central des Foyers de charité. Il est également nommé aux côtés
de Monseigneur Scherrer, évêque de Laval, pour accompagner le
Renouveau charismatique catholique en France.

Roger PAULIN
Prêtre catholique

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. Il a également
une large expérience de prédication dans l’unité des chrétiens.

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 12 ans. Elle est mariée à Dany et ils ont deux enfants.

Louange :
Corinne Lafitte
Groupe Sinaï
Plus d’informations sur

www.deboutresplendis.com

Adresse mail :
.........................................................................@.............................................
Tél : ..............................................
nbre

€

o

Pass adulte (week-end) - 30€

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

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

o

Pass couple (week-end) - 55€

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

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

o

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

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

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

o

Pass journée - 12€

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

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

o

Pass demi-journée - 10€

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

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

un justificatif pourra être demandé

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

Conjoint, Enfants et adolescents :
NOM

NOM

NOM

NOM

Prénom

Prénom

Prénom

Prénom

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.

