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Voici 10 années qu’à la demande du responsable de la  

Communauté du Chemin Neuf, nous avons créé cette mission 

Partage & Solidarités, pour entretenir nos liens avec les donateurs  

et aider les pays qui n’ont que peu de relais internationaux  

à trouver des aides pour les nombreux projets qu’ils portent.

Un bilan : c’est une action de grâce pour toutes ces relations,  

tous ces contacts, tout ce que nous avons tenté, avec réussite ou 

pas ! Le Seigneur a vraiment été présent dans cette belle aventure,  

et la Providence nous a menés sur des chemins étonnants.

Alors, merci à chacun, donateurs ou pas, connus ou inconnus.  

Tous d’une manière ou d’une autre, vous avez aidé la Communauté 

du Chemin Neuf et la Fondation d’Hautecombe. Merci !

Me voilà parti vers l’ouest, en mission auprès de personnes aînées 

dans le Village du Mont-Carmel à Avranches (Manche), une vie en 

alliance avec la Congrégation Notre-Dame du Mont-Carmel,  

pour animer une maison de retraite, un gîte d’accueil et une résidence 

pour séniors. Vous y êtes tous les bienvenus … 

en face du Mont Saint-Michel. 

Et pour prendre la suite, la Communauté 

a appelé Pierre et Amandine Fenet, 

qui assureront cette mission avec engagement.

Heureux de pouvoir compter sur votre aide 

d’une manière ou d’une autre.

Que la Paix et l’Unité nous accompagnent !

Cordialement.

Marc Hodara, ccn

Édito 
Comment ne pas rendre grâce... 

Marc Hodara, ccn

Amandine et 
Pierre Fenet,
nouveaux respon-
sables de la mission 
Partage & Solidarités
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ORDINATIONS ET  
ENGAGEMENTS À VIE  
DANS LA COMMUNAUTÉ  
Cet été, nous avons eu la joie de célé-
brer les ordinations presbytérales et dia-
conales de 13 frères, et les engagements à 
vie de 33 frères et sœurs consacrés et de 

3 couples à travers le monde.  Tous, dans 
leur diversité d’états de vie, s’engagent à 
la suite du Christ. 
Nous sommes dans l’action de grâce pour 
leurs vies données et pour l’appel particu-
lier du Seigneur pour chacun dans la Com-
munauté ! 

ÉCHOS DE LA COMMUNAUTÉ

 « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu  
possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor 
dans les cieux. Puis viens, et suis-moi. » Mt 19, 21

Regarder le témoignage 
des 7 prêtres  
récemment ordonnés 
dans la Communauté 
sur la série «Ordonné 
cet été» en replay sur 
YouTube.

1. Liban
2. Abbaye ND des Dombes
3. Burundi
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DEUX NOUVELLES PAROISSES 
CONFIÉES À LA COMMUNAUTÉ
Joie de partager la grâce de la fraterni-
té et de la mission avec les paroissiens, 
dans les 2 nouvelles paroisses confiées à la 
Communauté en France depuis septembre. 
La Paroisse Saint-Donatien et Saint-Roga-
tien de Nantes et la Paroisse de Saint-Paul et 
Saint-François d’Assises à Aix-en-Provence. 
Prions pour nos frères prêtres, nos sœurs 
et les couples envoyés en mission ainsi que 
pour tous leurs paroissiens !

« Chacun sera encouragé à poursuivre, tout 
au long de sa vie, sa formation tant humaine 
que spirituelle et théologique, afin d’y puiser 
nourriture et d’être apte au dialogue avec les 
hommes et les femmes de notre temps ». 
(Extrait des constitutions de la Communauté 
du Chemin Neuf).

Cette année, 87 célibataires et 25 couples 
ont démarré un temps de formation avec 
la Communauté, à l’Institut Théologique 
des Dombes, à l’Institut de Philosophie de 
Chartres, dans les « Discipleship schools » 
de Saragosse et d’Hautecombe.

ÉCHOS DE LA COMMUNAUTÉ

Pour financer la formation des frères et sœurs qui cheminent vers un engagement et le don 
de leur vie. Par exemple, le coût moyen annuel pour un étudiant s’élève à 17 000 €. 

ZOOM sur l’ITD L’Institut de  
Théologie des Dombes (ITD) a été 
fondé en 2001. Il propose une  
formation œcuménique diplômante 
en écriture sainte, théologie et  
philosophie, en partenariat avec la 
Faculté de théologie catholique de 
Lyon, et en lien avec la Faculté de 
théologie protestante de Strasbourg. 
Cette année, l’ITD accueille  
28 étudiants, dont 16 frères  
se préparant au sacerdoce. 

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE
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LES ACTIONS DE LA  
COMMUNAUTÉ À MOUNDOU, 
AU TCHAD 
La Communauté du Chemin Neuf est instal-
lée au Tchad depuis 2006, à la demande de 
l’évêque de Moundou. Nos missions s’ar-
ticulent autour de trois pôles principaux, 
dans le village de brousse de Ku-Jéricho :
> le Centre Gabriel Balet est la maison 
d’accueil du Diocèse de Moundou pour des 
réunions, des sessions, des retraites, ou 
des week-ends,
> l’école du village accueille 250 enfants, 
et doit s’agrandir pour permettre aux élèves 
de poursuivre leur scolarité lorsqu’ils gran-
dissent,
> le Centre de Santé Saint-Luc, construit 
par la Communauté en 2014.

SANTÉ & ÉDUCATION

 « Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas 
de venir à moi ; car le royaume des cieux est pour ceux 
qui leur ressemblent. » Mt 19, 14 

Le Centre de Santé Saint-Luc :  
le dispensaire initial a été agrandi à  
de multiples reprises pour devenir  
aujourd’hui un Centre de Santé avec  
maternité, unité de prévention,  
de dépistage et de traitement du sida, 
unité d’hospitalisation de jour, laboratoire 
d’analyses médicales, soins ophtalmolo-
giques et soins dentaires.
De nouveaux bâtiments fin 2020 ont  
permis de disposer d’une pharmacie, 
d’une deuxième salle de consultation,  
et d’un espace de formation pour le  
personnel. Le Centre de Santé accueille 
par ailleurs une Unité Nutritionnelle  
Ambulatoire, qui est indispensable  
pour traiter les importants problèmes  
de malnutrition.

Pour découvrir le Centre 
de Santé, accédez au 
reportage effectué par 
Grégoire, parti comme 
volontaire JET au Tchad 
l’année passée.



À BEYROUTH AU LIBAN 
Le mot de Manal Abou Aoun, directrice de EPES
Les sœurs franciscaines de Chnannïr au Liban ont demandé 
à la Communauté du Chemin Neuf de prendre en charge cet 
établissement spécialisé dans l’accueil d’enfants handica-
pés. Le défi est immense, mais nous avons senti que nous 
étions appelés à le relever. L’école accueille 36 élèves (dont 
6 pensionnaires) qui bénéficient d’une prise en charge indivi-
duelle : enseignement académique adapté aux potentiels de 
chacun, activités artistiques et de motricité, thérapies indivi-
duelles et en groupe, mais aussi des moments de joie et de 
fête, et un développement spirituel.
Dans le contexte de crise actuelle du Liban, où l’électricité 
est régulièrement coupée, où l’Etat ne verse plus de subven-

tion depuis 18 mois, et où les approvisionnements sont difficiles, chaque journée passée 
est une victoire. Mais toute l’équipe demeure dans la confiance, et les progrès et le déve-
loppement de ces enfants sont une joie et une espérance pour l’avenir.

LE CENTRE DES ENFANTS 
DES RUES À KINSHASA 
La Communauté accueille les enfants et 
les jeunes qui vivent dans la rue et poursuit 
quatre objectifs : agir préventivement pour 
éviter aux enfants et aux jeunes de finir 

dans la rue, réunifier les enfants avec leur 
famille, stabiliser ceux qui ont retrouvé leur 
domicile et alerter sur l’injustice vécue par 
ces enfants. 
Chaque année, plus de 200 jeunes sont 
ainsi réintégrés au sein de leur famille.

SANTÉ & ÉDUCATION

Pour financer l’accueil et la nourriture des enfants. Par exemple, le coût de prise en charge  
d’un enfant handicapé au Liban s’élève à 6 500 € par an. Ou encore, avec un don de 20 €  
mensuel (soit 7 € après déduction fiscale), vous financez le repas d’un enfant africain midi  
et soir chaque jour (le coût d’un repas s’élève à 30 centimes).

L’aide aux enfants de Madagascar Depuis 2009, la Communauté 
du Chemin Neuf anime à Antsirabé des ateliers éducatifs permettant 
aux enfants des familles en grande détresse d’être soutenus dans leur 
accès aux écoles des quartiers. À Tananarive, la cantine scolaire a lieu 
4 fois par semaine : «les enfants arrivent en courant, dévalant la pente 
qui mène jusqu’à la cuisine. "Nona", ca veut dire "j’ai faim", ils se 
poussent dans la queue pour aller manger le plus vite. Pour certains 
c’est le seul repas de la journée. On peut voir des signes de malnutri-
tion : leurs cheveux sont teintés d’orange.» 
Humbeline, volontaire JET à Madagascar de 2020 à 2021. 
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DÉPLOIEMENT DE CANA 
WELCOME DANS LE MONDE 
Nous continuons de rendre grâce pour ce 
cadeau de CANA que le Seigneur a fait à la 
Communauté pour les couples du monde 
entier ! Cette année, plus de 5 000 couples 
sont engagés dans la fraternité CANA. 

Dans les pays où CANA se développe, le 
parcours CANA Welcome constitue sou-
vent une « première marche » vers la se-
maine CANA, facile à proposer, notamment 
par les paroisses. En effet, la commande 
d’un kit suffit pour démarrer le parcours 
constitué de 9 soirées et d’un week-end 
pour prendre soin de son couple. 

EN RUSSIE
L’Esprit Saint poursuit aussi son œuvre 
d’Unité dans l’Eglise et dans les couples. À 
Tomsk en Russie, des prêtres orthodoxes 
diocésains mariés vivent actuellement un 
parcours CANA Welcome avec leur épouse 
avant de le diffuser dans leurs paroisses. 
D’autres initiatives fleurissent en Allemagne, 
en Colombie, en Caroline du Nord aux Etats-
Unis... Nous n’avons pas fini d’entendre par-
ler de CANA Welcome, grâce à Dieu !

MISSION AUPRÈS DES COUPLES

 « Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.» 
Jn 2, 11 

Après 4 ans de mariage, j’ai  
l’impression d’avoir appris à écouter 
ma femme ! » témoigne Edouard à  
l’issue du parcours Cana Welcome à Lille.

“

Le webinaire de présentation de CANA 
WELCOME réalisé par CANA France 
accessible en replay sur le site de 
canawelcome.fr ou en scannant le QR code !

CANA, à Tomsk en Russie
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À DAKAR, AU SÉNÉGAL
Là aussi, CANA a également démarré grâce à CANA  
Welcome. À l’issue de leur parcours, 9 couples ont vécu 
la semaine CANA cet été et se sont tous engagés dans  
la Frat CANA à l’issue ! 5 groupes CANA Welcome se  
réunissent à Dakar cette année. 

MISSION AUPRÈS DES COUPLES

Pour permettre à des couples du Liban, de République Démocratique du Congo, de Madagascar, 
du Tchad, des Philippines et d’Ouganda de participer à la rencontre mondiale des familles. Le 
budget pour un couple africain s’élève à environ 1 800 € (400 € de participation + 1 400 € pour 
le voyage).

La rencontre mondiale des familles à 
Rome - Un événement majeur en 2022
La rencontre mondiale des familles aura lieu 
cette année à Rome du 22 au 26 juin 2022. 
« Il s’agit de saisir une occasion précieuse 
et unique, celle de relancer la pastorale 

familiale avec un élan missionnaire et une 
créativité renouvelés » - Cardinal vicaire 
Angelo De Donatis.
Tenu tous les trois ans, ce grand événement 
rassemble des familles du monde entier pour 
célébrer, prier et réfléchir à l’importance 
centrale du mariage et de la famille en tant 
que pierre angulaire de notre vie, de notre 
société et de l’Église. 
CANA est partenaire de cet événement inter-
national. Venir à Rome, prier pour ces jour-
nées, aider d’autres familles à y participer, il 
y a forcément une manière qui vous convient 
de vous associer à cet événement.
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AVANCÉE DU FOYER 
UNIVERSITAIRE DE OUAGA II 
AU BURKINA FASSO 
Pour répondre à la mission confiée à la Commu-
nauté par l’Evêque de Ouagadougou, Monseigneur 
Philippe Ouédraogo, de prendre en charge la pas-
torale étudiante de l’Université de Ouaga II, nous 
poursuivons la construction du site communau-
taire. Le projet a évolué vers une conception en  
village : le foyer d’étudiant, les lieux communau-
taires, la grande salle d’accueil et les maisons des 
familles seront construits autour d’une place sur  
laquelle se situera la chapelle. 
Dans un pays fortement exposé aux effets de l’ins-

tabilité sahélienne, l’hébergement des jeunes dans un foyer religieux est une vraie as-
surance pour les parents. Le 1er foyer d’étudiants sera en mesure d’accueillir 15 jeunes 
d’ici la rentrée prochaine. Les enjeux d’évangélisation et de dialogue interreligieux sont 
cruciaux. C’est pourquoi la Communauté veut pouvoir lancer au plus vite le projet de 
construction de la Chapelle. Pour cela il faut finir la construction du foyer ! Pour cette 
dernière étape, nous recherchons encore 60 000€.  

Le projet d’expansion de la paroisse St 
Jean-Baptiste à Bujumbura se poursuit, 
afin de disposer d’un espace d’accueil et 
de pastorale auprès des paroissiens de 
plus en plus nombreux. Grâce à votre aide, 
nous avons pu construire une lingerie dans 

les locaux communautaires, nettement  
séparée des espaces de cuisine. 
La prochaine étape consiste à bâtir des 
logements pour les frères et sœurs céliba-
taires de la communauté. Le projet s’élève 
à 70 000€.

CONSTRUCTION

 « Il y aura un abri pour donner de l’ombre contre la 
chaleur du jour, pour servir de refuge et d’asile contre 
l’orage et la pluie.» Es 4, 6 

Paroisse Saint Jean-Baptiste de Bujumbura

Plan de masse du site

Construction du foyer de Ouaga II

CONSTRUCTION DE LA MAISON COMMUNAUTAIRE AU BURUNDI



ENTRETENIR NOTRE HÉRITAGE 
MONASTIQUE  EN FRANCE 
Après plus de 140 ans de présence des 
moines cisterciens à l’Abbaye Notre-Dame 
des Dombes, la Communauté du Chemin 
Neuf poursuit la vocation de prière, de vie 
fraternelle et d’accueil de ce lieu. 
L’atrium est le lieu d’accueil situé juste à 
l’entrée de l’église. Il est symboliquement 
très important pour une communauté 
apostolique. Ainsi nous commençons des 
travaux de réfection des toitures pour un 
budget de 54 000€.

CONSTRUCTION

Pour financer les projets de construction et de rénovation de la Communauté et lui permettre 
ainsi de fonder doublement son action sur le roc.

Le dialogue interreligieux: 
plus qu’une urgente 
nécessité pour le Burkina 
Faso ! En effet, la spirale de 
violences djihadistes a fait 
depuis 2015 plus de 1 500 
morts et plus d’un million 

et demi de personnes déplacées, fuyant les 
zones de violences sans compter les blessés 
et les familles qui ont tout perdu, en plus 
de la fermeture des écoles et centres de 
santé et des services publics administratifs 
et sécuritaires dans une grande partie des 
régions frontalières au Mali et au Niger. C’est 
dans cette dynamique que nous avons monté 
le projet Dialogue interreligieux, chemin 
de paix et de fraternité dans la commune 
de Dori, de 2019 à 2021, en alliance avec les 
ONG Solidar Suisse et de l’Union Fraternelle 
des Croyants (UFC). Le corps des ensei-
gnants d’une vingtaine de lycées et collèges 
a été formé sur le dialogue interreligieux. 

Pour montrer que ce qui a été semé au 
travers de ces petites actions de promotion 
du dialogue interreligieux et du mieux vivre 
ensemble est déjà source de fécondité et 
germe de paix durable, je citerais simple-
ment l’Iman Moussa Diallo, Censeur du 
Lycée Provincial de Dori: "les RFDII 
(Rencontres de Formation et de Dialogue 
Interreligieux et Intercommunautaires) sont 
des occasions qui permettent aux enfants de 
s’ouvrir, de mieux comprendre, d’accepter 
l’autre. À la fin, beaucoup se sont engagés 
à promouvoir le vivre-ensemble, la cohésion 
sociale. C’est vraiment une très bonne chose 
et on doit vulgariser ce genre de pratique à 
toutes les échelles au niveau de nos établis-
sements ; afin de permettre à notre jeunesse 
de grandir dans l’amour et l’acceptation de 
l’autre pour que la société puisse mieux se 
porter" Amen !»  
Ezéchiel Amadou Hébié, responsable  
de la Communauté au Burkina Faso.
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Plan de masse du site

Réfection de la toiture des Dombes



RETRAITES & SESSIONS

 « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, 
et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour 
que le monde croie que tu m’as envoyé. »  Jn 17, 21 

Retrouvez sur notre site internet 
toutes les propositions à venir pour ce printemps

RETRAITES  
Un moment de mise à l’écart du monde, pour se ressourcer,  
écouter Dieu et se mettre sous son regard. Les retraites en 
silence et les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola ont 
pour but d’aider le retraitant à entrer dans une connaissance  
intérieure du Christ, à reconnaitre l’appel de Dieu et à y répondre.

SILOÉ  
Des retraites spirituelles au service de la réconciliation  
et de l’unité intérieure, à travers la relecture de son histoire,  
à la lumière de l’Esprit-Saint.

CANA  
Poser et entretenir des bases solides pour notre vie conju-
gale et familiale, découvrir que Dieu agit dans notre couple.

MISSION JEUNE   
Faire une pause dans son quotidien pour réfléchir à sa vie  
en famille, à l’école, à ses relations, à sa vie avec Dieu.
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RETRAITES & SESSIONS

JEUNES PRO  
Une proposition pour les jeunes de 22 à 33 ans afin  
d’échanger et partager sur sa vie professionnelle et humaine  
et se former à la vie chrétienne au cœur de la société.

BIEN VIEILLIR
Apprendre à accueillir avec 
confiance et espérance cette étape 
de la vie, avec ses pauvretés mais 
aussi ses richesses.

SE FORMER
Bible, Philosophie, Théologie,  
Vie Communautaire, pour une soirée,  
un week-end, une semaine, un an,  
en présentiel ou à distance,  
pour nourrir sa vie spirituelle. 

EPHATA VOYAGES
Voyager pour se ressourcer.

VOLONTARIAT
JET – Jeune à l’Étranger – propose à des jeunes, des couples 
ou des familles, de partir à l’étranger pour un temps de  
volontariat, tout en partageant la vie spirituelle et fraternelle  
de la Communauté du Chemin Neuf.

NICODÈME
Apprendre à accueillir l’Esprit-Saint pour le laisser éclairer 
sa vie professionnelle. Partager la réalité du quotidien avec 
d’autres personnes pour déposer ses questionnements et 
ne pas avancer seul.

N’oubliez pas les 
propositions Online !
Documentaires 
NetForGod, liturgie 
en direct, concerts, 
reportages : retrou-
vez la Communauté 
du Chemin Neuf en 
version digitale  
et en ligne sur
chemin-neuf.fr

f

- 13 -



- 14 -

Impôt sur la fortune immobilière
La fondation de l’abbaye d’Hautecombe 
est habilitée à recevoir les dons dans le 
cadre de l’IFI (ex-ISF). En donnant à la fon-
dation d’Hautecombe, vous nous aidez à 
restaurer l’Abbaye, vous participez à amé-
liorer l’accueil des visiteurs et touristes, 
vous soutenez la formation internationale 
des jeunes du monde entier (Hautecombe 
Discipleship School). La Communauté 
du Chemin Neuf est présente à l’Abbaye 
d’Hautecombe depuis 1992, et a pris la 
suite à l’appel de la Communauté bénédic-
tine qui y habitait. L’Abbaye, haut lieu de 
la vie monastique depuis plus de 900 ans 
(cistercienne puis bénédictine), reste ain-
si un lieu de prière et d’accueil en Savoie.   
www.ifi.chemin-neuf.fr

Dons en nature
La Communauté reçoit régulièrement des 
dons en nature, soit pour sa vie en France, 
soit pour la mission internationale. Les par-
ticuliers peuvent proposer des objets en 
bon état. Les entreprises peuvent donner 
des objets en stock, donnant lieu à un reçu 
fiscal de la valeur en stock des produits ou 
de la valeur résiduelle pour les produits im-
mobilisés. 

Legs
En faisant un don ou un legs à la Commu-
nauté du Chemin Neuf, vous soutenez la 
continuité de son action pour les généra-
tions futures, vous lui permettez de trans-
mettre sa spiritualité et les grâces spéci-
fiques qu’elle a reçues.
Assimilée aux associations ou fonda-
tions reconnues d’utilité publique, notre 
congrégation est habilitée à recueillir des 
legs après le décès en totale exception de 
droits de succession.
Pour inscrire la Communauté du Chemin 
Neuf parmi vos légataires, vous pouvez 
établir chez votre notaire un Legs Universel 
(totalité des biens), un Legs à titre universel 
(pour transmettre une partie de vos biens 
ou une catégorie de vos biens) ou un Legs 
à titre particulier (maison, tableau, bijoux, 
œuvre …).

 
 

INFORMATION DON / LEGS / IFI

Si vous souhaitez davantage  
d’informations, contactez-nous :
Amandine et Pierre FENET
Mission Partage et Solidarités, Dons et Legs
partage@chemin-neuf.org
+33 (0)4 37 49 16 04



JE SOUTIENS LA MISSION DE LA 
COMMUNAUTÉ DU CHEMIN NEUF
 Je laisse la Communauté du Chemin Neuf décider de l’affectation de mon don en 
fonction des besoins prioritaires.
 Je souhaite soutenir un projet ou une mission en particulier : ……………………………
…………………………………………………………………………………........................…......….

MES COORDONNÉES

M. Mme. Melle. P. Sr. Fr. Autre …………………………........………………………………………
Adresse ………………………………………………………..............……...………………………..
Code Postal………………………………Ville ………................………………………….………...
Tel…………………………………………… E-mail ………………………@………..…………….......

JE DONNE UNE FOIS 

La somme de  20€  50€  100€  500€  1.000€  2.000€  …………€
 par chèque à l’ordre de « Chemin Neuf – Dons »
 par virement bancaire sur le compte suivant :
Crédit Coopératif Lyon Part-Dieu 
Titulaire : Communauté du Chemin Neuf
IBAN FR76 4255 9100 0008 0026 1528 511 BIC CCOPFRPPXXX
Référence de virement à indiquer : Don CCN
 par Carte Bancaire. Connectez-vous pour cela au site 
dons.chemin-neuf.fr ou directement via votre téléphone 
en scannant le QR Code ci-contre

JE DONNE TOUS LES MOIS

La somme de   20€   50€   100€   500€   1.000€   2.000€  …………€
Vous recevrez un email avec un formulaire permettant de mettre en place 
votre prélèvement.
Vous pouvez aussi mettre en place un prélèvement régulier sur le site 
dons.chemin-neuf.fr

RÉDUCTION FISCALE 

 Je souhaite recevoir un reçu fiscal.
Si vous payez l’impôt sur le revenu, vous bénéficiez d’une réduction fiscale à hauteur 
de 66% de votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Par exemple, 
votre don de 100€ vous revient à 34€. Votre don de 1 000€ vous revient à 340€.

NOUS RESPECTONS VOTRE VIE PRIVÉE

 En cochant cette case, j’accepte les conditions de protection des données mises 
en place par la CCN (consultables sur le site chemin-neuf.fr en pied de page).
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Donner en 
quelques clics



VIVRE, PARTAGER  
ET SE RÉINVENTER...  

DEPUIS 1973,  
NOUS CHEMINONS AVEC VOUS. 

CONTINUONS L’AVENTURE ENSEMBLE !  
MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !

« Que le Seigneur, dans Sa BONTÉ et Sa MISÉRICORDE, nous accorde la grâce 
de ne pas avoir peur de nous laisser déconcerter par le Saint Esprit, afin que ce 

"Chemin Neuf" que Lui-même désire et veut construire puisse advenir et que 
nous n’y fassions pas obstacle. »

Sr Eliane Bossoh, ccn, ivoirienne, en mission en Martinique

Accédez à notre vidéo d’appel aux dons

Contact 
Mission Partage et Solidarités, Dons et Legs

Amandine et Pierre FENET, ccn
59 montée du Chemin Neuf – 69 005 Lyon

partage@chemin-neuf.org / dons.chemin-neuf.fr
+33 (0)4 37 49 16 04


