LÀ OÙ L’ESPRIT SAINT
NOUS ENVOIE
Soutenir les projets
de la Communauté du Chemin Neuf
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Édito

L’urgence d’annoncer l’espérance

Chers amis, chers donateurs,
La guerre en Ukraine a entraîné la consternation parmi les peuples du monde entier…
Nous, Européens, ne nous attendions pas à un conflit si meurtrier en notre sein. Et
pourtant, la mort et les déplacements de réfugiés sont depuis longtemps le présent de
nombreux pays plus lointains…
Face aux souffrances du monde, aux conflits de territoires, à la volonté de domination des
uns sur les autres, aux dérèglements de toutes sortes, à nos difficultés à faire l’unité dans
nos pays, nous sentons poindre une angoisse, parfois existentielle, qui prend racine dans
la difficulté à se projeter dans l’avenir.
C’est pourquoi il y a urgence ! Urgence de choisir l’Espérance en Jésus-Christ, mais aussi
de l’annoncer, auprès des jeunes pour commencer, mais aussi des personnes seules,
des couples et des familles, et de répondre ainsi à l’interpellation du Pape François, qui
nous somme de « laisser jaillir toutes les conséquences de [notre] rencontre avec JésusChrist sur [nos] relations avec le monde qui nous entoure » et nous rappelle que « protéger
l’œuvre de Dieu n’est pas optionnel dans l’expérience chrétienne ». (Laudato Si §217)
À l’approche de la Pentecôte, nous vous donnons des nouvelles des missions
d’évangélisation portées par la Communauté du Chemin Neuf : annonce explicite de la
bonne nouvelle dans les festivals Welcome to Paradise et dans les médias, accueil des
réfugiés ukrainiens dans nos maisons, soin des plus fragiles à travers la mission Siloé ou
encore tout simplement « demeurer avec » nos frères musulmans à Tibhirine. Autant de
modes de présence chrétienne au monde, autant de façons de témoigner de Jésus-Christ
ressuscité dans nos vies !
Nous rendons grâce pour tout ce qui a déjà été entrepris, et que vos dons ont permis, et
confions à vos prières et à votre générosité tous les lieux où nous sommes envoyés.
Que le feu de la Pentecôte vous saisisse et que l’Esprit Saint souffle sur vos vies !
Amandine et Pierre Fenet
Responsables de la mission Partage et Solidarités, Dons et Legs
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«

Je prie qu’il vous donne, conformément à la richesse de sa
gloire, d’être puissamment fortifiés par son Esprit dans votre être
intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi.
Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l’amour. »
Éphésiens 3, 16-17

ÉCHOS DE LA COMMUNAUTÉ
L’ANNÉE CAPITULAIRE :
UNE ANNÉE DÉDIÉE
À L’ESPRIT SAINT !
La Communauté du Chemin Neuf vivra un moment important durant le mois d’août 2023 :
elle organisera son 5ème chapitre général, qui
se réunit tous les 7 ans depuis 1995. Instance
suprême de gouvernement de la Communauté, le chapitre rassemble 72 capitulants du
monde entier pendant 2 semaines à l’abbaye
d’Hautecombe pour prier, partager, discerner
les grandes orientations missionnaires et communautaires des 7 prochaines années.
La Communauté est invitée à se préparer à ce
temps fort pendant l’année capitulaire, sorte
de temps sabbatique où l’on ralentit le rythme,
où l’on crée des espaces de rencontre fraternelle, de prière mais également de réflexion.
Chacun et collectivement, nous sommes appelés à davantage écouter : écouter l’Esprit
Saint qui conduit la Communauté, petite cel-

lule d’Église depuis bientôt 50 ans, écouter les
«signes des temps» qui se lisent à travers les
enjeux et crises actuels, écouter la Parole de
Dieu, et enfin écouter les appels des églises
qui répondent aux besoins missionnaires et de
Salut de notre monde.

«La diversité nous a rendus plus
solides» : relire l’article du 8 août 2016
du journal La Croix. À la veille du dernier
chapitre, et avant de transmettre le relai
à François Michon,
Laurent Fabre revenait
sur les grandes étapes
traversées par la Communauté.

Le travail a débuté en janvier 2022 avec la semaine
internationale à Tigery et les week-ends des engagés,
et s’achèvera à la Pentecôte 2023. ▼
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« AT THE CROSSING »… LA
FONDATION AUX ETATS-UNIS
La Communauté du Chemin Neuf a été invitée
par la cathédrale épiscopalienne Saint John
the Divine, à New-York, à entrer dans un partenariat. Deux frères et une sœur de la Communauté s’installeront dès septembre dans
des locaux de la cathédrale, avec pour mission principale d’établir une communauté de
jeunes qui choisissent de prendre une année
afin d’étudier, de se plonger dans la vie communautaire, d’expérimenter un rythme intensif
de prière, de servir les pauvres, et d’être déplacés par Dieu. Cette formation portera le nom
de « Community at the Crossing ».
Nous sommes conscients qu’il y a un véritable
défi de la rencontre et du «croisement» de nos
confessions, de nos cultures, et de nos traditions, avec l’Église épiscopalienne. Et pourtant, nous sommes appelés par elle à incarner
ce que nous sommes et à partager notre spiritualité et notre expérience de formation, sûrs
que nous ne comprendrons la profondeur de
cet appel qu’en laissant nos représentations
pour nous mettre à l’écoute de ceux que nous
rencontrerons.
Présents jusqu’alors via des
contacts ou par la mission CANA, ce partenariat est une étape importante de la fondation de
notre Communauté aux
Etats-Unis.
Les frais juridiques liés à
l’installation et au recrutement de la première
promotion sont évalués
à 10 000 €.

L’accueil
des réfugiés
ukrainiens en
Pologne
Voir le témoignage de notre
sœur Paulina
Pasternak sur KTO
«Il est important pour nous
aujourd’hui de tendre la
main et de témoigner de
l’Amour de Dieu.»

COMME UNE ÉVIDENCE…
L’ACCUEIL DES RÉFUGIÉS
UKRAINIENS
Dès les premiers jours de la guerre, les frères
et sœurs de la Communauté du Chemin Neuf
en Pologne ont accueilli plusieurs familles de
réfugiés ukrainiens en lien avec les autorités
civiles polonaises, d’abord dans la maison
communautaire de Mistow, puis à la paroisse
de la Divine Providence à Wesola, en banlieue
de Varsovie, et dans les autres lieux communautaires du pays.
Les frères et sœurs sont très mobilisés et
offrent aujourd’hui un refuge et le repas à plus
de 60 personnes.

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE
La communauté internationale anticipe 5 millions de déplacés ukrainiens, essentiellement des femmes
et des enfants. Aujourd’hui, dans toutes les maisons communautaires qui accueillent des réfugiés,
en Pologne mais aussi en Espagne, en France et dans tous les pays qui se sont portés volontaires,
nous sentons que cet accueil va s’inscrire dans la durée. Votre don nous aidera à faire face aux dépenses
occasionnées et à soutenir les familles accueillies.
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«

L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a consacré
par l’onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres ; il m’a
envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux
prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la
vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Luc 4, 18

L’ESPRIT SAINT NOUS ENVOIE
ANNONCER LA BONNE NOUVELLE
MISSION JEUNE / PASSER DE UN
À QUATRE FESTIVALS CET ÉTÉ :
« NOW IS THE TIME »
Ou l’urgence de faire connaître le message
de Jésus à un monde qui en a besoin.
L’objectif du festival Welcome To Paradise est
de permettre aux jeunes adultes entre 18 et 30
ans, de 15 pays différents, de vivre une rencontre personnelle du Christ, de choisir de marcher à sa suite tout en vivant une authentique
dimension de rencontre et de vacances.
Après les deux années de restrictions liées au
covid, et face à l’angoisse grandissante des
jeunes, l’équipe d’organisation du festival Welcome To Paradise a ressenti un appel urgent à
prendre soin d’un plus grand nombre de jeunes.
Car c’est maintenant que les jeunes ont besoin
de se ressourcer, de vivre des amitiés profondes
et de trouver à nouveau une pleine confiance en
l’avenir. Concrètement il s’agit, en passant de
un à quatre festivals, de toucher 10 000 jeunes.
Ce défi, en termes d’organisation, de logistique,
et de ressources, est un véritable pas dans la
foi, une invitation à marcher sur l’eau !

Inviter aux festival
https://welcometoparadise.fr/

La vision 2022 de la mission Jeune :
slam « A toi, jeune de notre époque »

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE
Avec 100 € vous aidez 3 ambassadeurs à diffuser l’information et à mobiliser les jeunes autour d’eux !
Les coûts d’infrastructure sont évalués à 115 000 € (chapiteaux, son et vidéo…).
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TÉMOIGNER DE LA RÉCONCILIATION POSSIBLE AU CŒUR
DE CE MONDE PAR « L’ÊTRE AVEC » - À TIBHIRINE EN ALGÉRIE
Tibhirine, ce nom évoque les sept moines martyrs enlevés le 27 mars 1996. Le monastère de
Tibhirine est confié depuis 2016 à la Communauté du Chemin Neuf. Deux prêtres et trois
sœurs consacrées y assurent une présence
permanente pour :
> Maintenir une vie de prière, à la suite des
moines cisterciens (l’ordre a quitté définitivement en 2000), et par là poursuivre cette vocation d’« être avec, priant parmi les priants »
dans le respect de l’Islam, une grande estime
de la culture musulmane, en amitié forte avec
les habitants du village.
> Se mettre au service de l’Église universelle par la conservation et l’entretien du lieu,

Scannez le QR code
et accédez au
site du monastère

dont des jardins et 7 ha d’exploitation agricole,
avec l’aide de Youssef et de Samir.
> Accueillir les visiteurs, majoritairement algériens qui viennent non seulement pour visiter le lieu mais aussi pour revisiter leur histoire,
touchés par ce désir des moines de pardonner par avance, quand ils ont choisi de rester :
«Et toi aussi, l’ami de la dernière minute, qui
n’auras pas su ce que tu faisais, oui, pour toi
aussi je le veux, ce merci, et cet "A-Dieu" envisagé pour toi. Et qu’il nous soit donné de nous
retrouver, larrons heureux, en paradis, s’il plaît
à Dieu, notre Père à tous deux.» (in Testament
spirituel de Fr. Christian de Chergé).

À découvrir
aussi : le blog
de nos frères de
la Communion,
Elisabeth et Guy
Chevereau

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE
Pour la rénovation du monastère, la création de deux chambres d’accueil supplémentaires et d’une salle
de rencontre dans l’hôtellerie.
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« FOLLOWERS OF JESUS »

ou le défi de l’évangélisation par les médias
Comment présenter Jésus de manière authentique aux individus dans notre monde hyperconnecté où la moitié de la population mondiale est présente sur les réseaux sociaux ?
C’est pour répondre à ce défi que Chemin Neuf
Media souhaite lancer sa plateforme de diffusion de contenus d’évangélisation.

Avant première du film NetForGod
« Followers of Jesus »
Comment des passionnés du Christ ont
pris le risque d’évangéliser à travers le
continent numérique avec ses codes et
langages diversifiés. Eric Célérier, pasteur
évangélique à Givors, et Hubert de Torcy
ont réuni catholiques, évangéliques,
orthodoxes et protestants pour travailler
ensemble sur la diffusion de la série The
Chosen et l’accompagnement de groupes
de partage.

AU SERVICE DE L’UNITÉ DE LA
PERSONNE… LA MISSION SILOÉ
INTERNATIONALE
« Passionnés par le projet de Dieu qui veut
l’unité de notre être tout entier, nous voulons
accompagner chacun sur ce chemin de liberté
en Jésus-Christ », telle est la vision de la mission Siloé.
Depuis 2000, le Centre de Montagnieu propose des retraites d’anamnèse pour relire sa
vie à la lumière de l’Esprit Saint, le Cycle Siloé pour un approfondissement sur 3 grands
week-ends, et un accompagnement sur une
année au sein de la Fraternité Siloé.
La mission se développe à l’international (Martinique, Brésil, Île Maurice, Burkina Faso, Burundi, Pologne, Italie, Espagne, Hongrie, Lettonie…) et deux centres Siloé ont été créés en
Italie et en Pologne pour répondre à des besoins croissants d’accompagnement spirituel
et de guérison intérieure.

Il est important que le
processus de guérison
se déroule à l’écart de
la vie quotidienne et des
conditions de travail, notamment pour
les personnes souffrant d’épuisement
professionnel ou de dépression légère. Le
Centre Siloé est un bon endroit qui, avant
tout, se veut un environnement de vie
fraternelle et de partage ».
P. Marcin Borządek, curé de la paroisse
N. D. de Fatima, responsable du Centre
Siloé de Mistow en Pologne.

Scannez le QR code
et accédez à la
vidéo

NOUS AVONS BESOIN
DE VOTRE AIDE
Pour acquérir les serveurs pour la production
et la diffusion de nos contenus, et se faire aider
par un ingénieur développeur pour créer
la plateforme. Le coût est évalué à 75 000 €.
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NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE

1.

AIDER LA MISSION SILOÉ,
C’EST :
> Permettre à nos frères et sœurs de
Montagnieu de former des relais à l’international pour l’accompagnement des retraites
de guérison et la responsabilité des weekends Délié.
> Prendre soin du corps de l’Eglise,
en permettant à des personnes seules,
certaines ayant peu de ressources, de vivre
une année de relecture et de reconstruction
personnelle au sein de la Fraternité Siloé
à Montagnieu (le coût pour 9 mois dans la
fraternité Siloé s’élève à 4 000 €).
> Permettre de finaliser les travaux
d’aménagement et de rénovation des
centres. Par exemple, la maison forte de
Montagnieu recherche, en complément de
subventions publiques obtenues, 15 000 €
pour finaliser la réfection de sa toiture et le
centre de Mistow a besoin de matériel pour
équiper les chambres d’accueil.

2.

1. Réfection de la toiture
de la maison forte de
Montagnieu
2. Le centre Siloé de
Mistow en Pologne
3. Le centre Siloé de
Gainazzo en Italie
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3.

«

Évangéliser n’est pas avant tout parler de Jésus à quelqu’un,
mais, bien plus profondément, le rendre attentif à la valeur qu’il a
aux yeux de Dieu… Depuis le matin de Pâques, nous savons que
Dieu n’a pas hésité à tout donner pour que jamais nous n’oubliions
ce que nous valons. » Communauté de Taizé

PASSION POUR LA JUSTICE
PHILIPPINES
La mission auprès des enfants défavorisés de
Sampaloc. À Manille, la Communauté s’est vu
confier un foyer de jeunes étudiants et de jeunes
professionnels « San Lorenzo (Sanlo) » dans le
quartier de Sampaloc, un quartier universitaire
mais aussi surpeuplé et défavorisé.
Outre sa mission auprès des étudiants, la Communauté accueille plusieurs fois par semaine les enfants des bidonvilles du quartier, pour prendre le
repas, participer à des activités ou tout simplement
retrouver le plaisir de jouer, loin de l’insécurité de la rue. Pour les plus de 7 ans, un temps de soutien scolaire est proposé le samedi matin, pour que les enfants retrouvent un jour le chemin de
l’école. 150 enfants viennent chaque semaine à SanLo et leur nombre augmente chaque année.
Votre aide nous permettra de financer l’achat de nourriture, de produits d’hygiène et de
matériel scolaire, et de constituer un fond pour offrir des bourses scolaires aux enfants.

MADAGASCAR

Distribution de repas
et soutien scolaire à Antsirabé.
Le Foyer d’étudiants « Henri Rakotoarisoa » accueille des
étudiants des écoles supérieures avoisinantes depuis
2006. Très vite, la découverte de la réalité des enfants
du quartier nous a amenés à leur proposer un soutien
scolaire avec l’aide de jeunes volontaires, et à mettre
en place un service de repas journalier pour chaque enfant. Aujourd’hui nous accueillons 300 enfants du lundi
au vendredi, ce qui représente 75 000 repas sur l’année.
Avec 110 € nous donnons à manger à un enfant pendant 1 an.
Face aux demandes toujours plus nombreuses de soutien scolaire, nous avons le projet
de construire 3 nouvelles classes pour donner aux enfants une plus grande chance d’insertion réussie dans la vie professionnelle et sociale. Le coût total est de 54 000 €. Nous
recherchons encore 24 000 €.

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE
Pour soutenir nos actions auprès des enfants aux Philippines et à Madagascar.
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«

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. » Isaïe 4, 6

POURSUIVRE LA CONSTRUCTION
DE LIEUX DE RENCONTRE, DE VIE ET DE FORMATION
OUGANDA
Rénovation de la maison communautaire et
construction d’un foyer d’étudiants à Mbarara. Dans la 2ème ville du pays située à l’Ouest
de l’Ouganda, l’archevêque a confié à la Communauté du Chemin Neuf la mission d’animer
l’aumônerie, au cœur du Pôle universitaire
catholique. L’archevêque souhaite que nous
formions les étudiants pour qu’ils enracinent
davantage leur foi, souvent assez peu personnelle et basée sur des dévotions. Pour cela, il
a confié un terrain avec une petite maison pour
une aumônerie. Sur ce terrain, nous avons le
projet de construire un foyer de 75 chambres,
qui pourra être aussi utilisé pour des sessions
pour les couples et les jeunes. À court terme,
nous recherchons 7 400 € pour la rénovation de la maison actuelle : protection de la
terrasse contre la pluie, installation d’un réservoir d’eau pour collecter l’eau des grosses
pluies d’août et d’une pompe pour distribuer
l’eau domestique qui coûte cher.

BURKINA FASO
Le foyer universitaire de Ouaga 2.
En décembre, nous vous présentions ce beau
projet et l’enjeu d’évangélisation et de dialogue
interreligieux au cœur d’un pays aux prises
avec la violence djihadiste.
La construction d’un foyer d’étudiants filles et
garçons à côté de l’université Ouaga 2, dans
la ville de Ouagadougou au Burkina Faso en
Afrique de l’Ouest se poursuit.
Avec les subventions reçues, nous avons pu
réaliser 85% des travaux. Il nous manque
40 000 € pour finir l’aménagement et accueillir les étudiants en septembre.
Pour la réunification et la paix, le cardinal a
également invité la Communauté à construire
un lieu de rencontre, pour pouvoir célébrer
l’eucharistie, accueillir les étudiants et animer
la pastorale. Le coût de la construction est
évalué à 10 000 €.

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE
Pour finir la construction du foyer de Ouaga 2, démarrer celle du foyer de Mbarara, et effectuer les travaux
de rénovation urgent des bâtiments existant.
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«

Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en
moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi
vous ne pouvez rien faire. » Jean 15, 5

RETRAITES & SESSIONS DE L’ÉTÉ 2022
Semaine en famille, retraite en silence, festival des paroisses,
camps 14-18 ans, festival 18-30 ans…
Il y en a pour tous les goûts et dans toutes les régions.

PRENDRE SOIN DE SON COUPLE
En couple ou en famille, prendre du temps
cet été pour se retrouver et mieux s’aimer.
Les propositions de la Mission Cana :
cana.chemin-neuf.fr

VACANCES & SPI
Seul, en famille ou entre amis, une semaine
pour mêler pause estivale, visite culturelle
et temps spi… à la carte !
Propositions d’Ephata
ephata.chemin-neuf.fr

Toutes les
propositions
de l’été :

JEUNES 14-18 ANS
Camp trappeur, SABooost, sports et défis, plage…
Plus d’une dizaine de camps à vivre entre ados.
Propositions de la Mission 14-18 ans
14-18ans.chemin-neuf.fr

JEUNES 18-30 ANS
4 semaines de festivals à l’abbaye d’Hautecombe,
à la carte pour étudiants et jeunes pro.
welcometoparadise.fr
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f

FESTIVAL BE THE CHURCH
Pour vivre la paroisse en mode été et fraternité
à l’abbaye des Dombes !
Pour les paroisses animées par la Communauté
du Chemin Neuf
bethechurch.fr

JEUNES PROFESSIONNELS
Une semaine de vacances & spi : prends le large pour des
vacances innovantes, ressourçantes et 100% détente !
Jeunes Professionnels
jeunes-pros.chemin-neuf.fr

EXERCICES SPIRITUELS DE SAINT IGNACE
Une semaine en silence pour apprendre à prier
avec la Parole de Dieu et écouter le Seigneur.
Retraites spirituelles
chemin-neuf.fr

ZOOM SUR :
L’ÉTÉ EN CÔTE D’IVOIRE
La mission Timothée ou l’expérience
ignatienne avec les enfants !
La mission Timothée accueille les enfants de 8 à 13 ans,
pour 4 rencontres dans l’année et un camp de 7 jours en
été. Il s’agit de proposer aux enfants de faire l’expérience
concrète du kérygme : «Jésus est Seigneur» (2 Cor 4,5).
Ou selon les mots du Pape François : «Il t’aime, Il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant Il est vivant à tes
côtés chaque jour pour t’éclairer, pour te fortifier, pour te
libérer.» (Evangelii Gaudium 164).
Les adultes au service reçoivent comme une grâce de
voir les enfants, créatures avec leur Créateur, contempler
la création en y voyant Dieu et son amour.
Cet été, le camp se déroulera en juillet au Grand Séminaire d’Abidjan et accueillera 250 enfants. Pendant ce
temps, les parents sont invités à vivre la semaine CANA !
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INFORMATION DON / LEGS / IFI
Impôt sur la fortune immobilière
La Communauté du Chemin Neuf est présente
à l’abbaye d’Hautecombe depuis 1992, après
y avoir été appelée par la Communauté bénédictine qui y habitait. L’abbaye, haut lieu de la
vie monastique depuis plus de 900 ans (bénédictine puis cistercienne), reste ainsi un lieu de
prière et d’accueil en Savoie. 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 fondation d’Hautecombe,
vous nous aidez à restaurer l’abbaye, vous
participez à améliorer l’accueil des visiteurs
et touristes, vous soutenez la formation internationale des jeunes du monde entier
(Hautecombe Discipleship School) et vous
financez les projets écologiques de l’abbaye.
www.ifi.chemin-neuf.fr

Legs
En faisant un don ou un legs à la Communauté
du Chemin Neuf, vous soutenez la continuité
de son action pour les générations futures,
vous lui permettez de transmettre sa spiritualité et les grâces spécifiques qu’elle a reçues.
Assimilée aux associations ou fondations reconnues d’utilité publique, notre congrégation
est habilitée à recueillir des legs après le décès, en totale exemption 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 …).

Dons en nature
La Communauté reçoit régulièrement des dons
en nature, soit pour son action en France, soit
pour la mission internationale. Les particuliers
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 immobilisés.
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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 ………………………@………..…………….......

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€.

JE DONNE UNE FOIS
La somme de  20€  50€  100€  500€  1.000€  2.000€  …………€
 par chèque à l’ordre de « Chemin Neuf – Dons »
Donner en quelques
 par virement bancaire sur le compte suivant :
clics
via votre téléphone
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, via le site dons.chemin-neuf.fr

JE DONNE TOUS LES MOIS
La somme de  20€  50€  100€  500€  1.000€  2.000€  …………€
Nous vous contacterons pour mettre en place votre prélèvement.
Vous pouvez aussi mettre en place un prélèvement régulier
sur le site dons.chemin-neuf.fr

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).

Bulletin à découper et à envoyer à
CCN - Mission Partage et Solidarités, 59 montée du Chemin Neuf, 69005 LYON
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VIVRE, PARTAGER
ET SE RÉINVENTER...
DEPUIS 1973,
NOUS CHEMINONS AVEC VOUS.
CONTINUONS L’AVENTURE ENSEMBLE !
MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !

Merci à tous ceux qui ont contribué à la rédaction de cette brochure.

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

