
Coupon à renvoyer avant le 29 juin 2017
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 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

Brit Hôtel Nantes Beaujoire – L’Amandine : 02 40 50 07 07
B&B Hôtel Nantes la Beaujoire : 0 892 78 80 69

Hôtel Quality - Nantes : 02 14 00 07 89
Hôtel Stars - Nantes : 02 40 93 23 73

Hôtel Ibis Nantes la Beaujoire : 02 40 93 22 22
Hôtel Quick Palace - Nantes : 02 40 49 14 15

Hôtel Formule 1 – Nantes : 0 891 70 53 35
Hôtel Aporté – Ste Luce/Loire : 02 28 01 46 66

Hôtel 1ère classe - Ste Luce/Loire : 0 892 70 70 39
Hôtel Ibis Budget – Ste Luce/Loire : 0 892 68 08 89

Hôtel Kyriad – Carquefou : 02 40 30 33 36
Auberge de jeunesse à Nantes : 02 40 29 29 20

Nantes Camping  : 02 40 74 47 94
Camping Belle Rivière – Ste Luce/Loire : 02 40 25 85 81

Pour renseignements 
concernant le logement : 

02.96.28.34.80 (Mme Folliot)

Prochaines dates

Jeudi 7 au 10 décembre 2017
Ecole de transformation dans la puissance de l’Esprit Saint pour 
responsables, équipiers de prière avec Henri LEMAY, Roger PAULIN, 
Claude et Julia PAYAN, etc.

Participeront également dans la formation :
Kris Vallotton (Bethel Church-USA), John Arnott (Catch the fire - Toron-
to), le père Roger Paulin, Werner Lehmann, Jean-Luc Trachsel, Ben Fitz-
gerald (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) :

Samedi 11 au dimanche 12 novembre 2017
Vendredi 2 au dimanche 4 mars 2018
Vendredi 6 au dimanche 8 juillet 2018

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



Stacey CAMPBELL - Pasteur évangélique

Plus d’informations sur 
www.deboutresplendis.com

Louange :
Collectif les cieux ouverts

Groupe Sinaï

Intervenants

Ateliers jeunes et enfants 
(programme sur place)

Restauration rapide et self sur place

Michelle MORAN - Laïque Catholique

Maryse LE MAUFF - Laïque Catholique

P. Pierre-Marie SOUBEYRAND

Gerry PLUNKETT - Pasteur évangélique

Chris BERGLUND - Pasteur évangélique

Stacey Campbell est une voix prophétique pour cette génération. 
Sa passion est d’enseigner aux gens comment se rapprocher du 
coeur de Dieu. Elle exerce cette passion à travers un enseignement 
approprié et des valeurs fortes. 
Avec son mari, Stacey est pasteur principal de l’église New Life à 
Kelowna (Colombie Britannique – Canada). 

Prêtre catholique, membre de la Communauté des Béatitudes. Il est 
missionnaire et prédicateur dans de nombreux pays, il fait partie 
des premiers témoins du Renouveau à Rome et en France. Il a aussi 
contribué à la formation des membres du Renouveau charismatique, 
en particulier par des écoles d’évangélisation, en Afrique de l’Ouest. 

Présidente de l’ICCRS, (Services de Renouvellement Charismatique 
Catholique International, basés au Vatican) Michelle a été nommée 
par le Pape Benoît XVI et le Pape François comme membre du Conseil 
Pontifical pour les Laïcs. Elle est une oratrice de grande qualité et 
est également l’auteur de plusieurs livres sur l’évangélisation.

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

Chis Berglund est membre du comité de direction de The Call (organi-
sation de rassemblements de prière et de jeûne dans plusieurs pays) 
avec Lou Engle depuis 33 ans.
Chis a également enseigné pendant de nombreuses années à Kansas 
City sous la direction de Mike Bickle. 

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.

Christoph Kullen - Pasteur évangélique
Christoph Kullen, marié, fait partie de l’église Gospel Forum à Stuttgart 
en Allemagne. Impliqué dans de manière internationale, il œuvre avec 
passion pour l’évangélisation de l’Europe.

Prêtre catholique

« Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur 
sera sauvé ! »

Joël 2,32

L’invocation du  nom du Seigneur Jésus-Christ est, la prière la plus 
simple mais aussi la plus puissante qui soit. Elle nous permet de re-
venir à lui très rapidement, très simplement et dans n’importe quelle 
circonstance. La Parole nous souligne d’ailleurs la puissance et 
l’autorité du nom de Jésus : 
« C’est pourquoi Dieu l’a souverainement élevé et lui a donné le 
nom au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus, tout genou 

fléchisse, au ciel, sur terre et dans les enfers » Philippiens 2-10.  
Le Christ est une Personne vivante toujours prête à nous venir en 
aide, à nous fortifier, à nous délivrer des tentations, des angoisses 
et des mauvais penchants de notre cœur. « Alors, quiconque invo-
quera le nom du Seigneur...», ce mystère insondable de la grâce, 
de la miséricorde est réservé à chacun. Il a payé le prix afin de ne 
laisser personne au bord du chemin, mais respecte profondément 
notre libre arbitre parfois même jusqu’aux limites de cette liberté.
  
Le mot « sauver » sozo (grec) contraction de saoz qui signifie « 
sûr », veut dire aussi garder sain, délivrer  du danger et de la des-
truction. Pendant ces trois jours, laissons-le prendre le « gouvernail 
» de notre vie afin de nous conduire en lieu sûr, pour goûter plei-
nement sa présence et expérimenter sa puissance. 

« Une tour forte : le nom du Seigneur, le juste y accourt, 
il est hors d’atteinte ». Proverbes 18-10.

Maryse Le Mauff
Présidente de l’association

Dimanche 9 juillet
9h : Chris BERGLUND

10h30 : Michelle MORAN
Pause repas

14h : Stacey CAMPBELL
16 h : Eucharistie (P. Denis BOURGET - directeur du séminaire de Nantes)

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

place.

Samedi 8 juillet
9h : Eucharistie (Pierre-Marie 

SOUBEYRAND)
10h30 : Maryse LE MAUFF
11h30 : Chris BERGLUND

Pause repas
14h30 : Louange 

puis Michelle MORAN
17h30 : Gerry PLUNKETT

20h30 : Stacey CAMPBELL

Vendredi 7 juillet
Accueil à partir de 14h00

15h : Gerry PLUNKETT
16h : Pierre-Marie SOUBEYRAND

Pause
18h : Stacey CAMPBELL
19h : Christoph KULLEN

Pause repas

20h30 : Michelle MORAN

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) - 30€ .............. ...................

o Pass couple (week-end) - 55€ .............. ...................

o Pass étudiant, RMI, RSA - 20€
un justificatif pourra être demandé

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

o Pass journée - 12€ .............. ...................

o Pass 2 jours - 24€ .............. ...................

o Pass demi-journée - 10€ .............. ...................

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)


