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« Jeunes et vieux se réjouiront ensemble » nous promet le prophète Jérémie (31, 13). 

Cette parole s’incarne dans la belle image des jeunes de la Fraternité politique de la 

Communauté du Chemin Neuf entourant le Pape François et priant pour lui, ou encore 

avec les jeunes de la Communauté Saint Anselme à Londres, invités exceptionnels avec  

le Chemin Neuf au milieu des cardinaux anglicans pour la Conférence de Lambeth. 

Cette promesse de joie s’est aussi trouvée accomplie à l’occasion des quatre festivals 

Welcome to Paradise, qui ont rassemblé cet été à Hautecombe des jeunes de toute 

l’Europe. Cela a été une belle préfiguration des JMJ de Lisbonne de l’été prochain et du 

festival que la Communauté organisera la semaine précédente dans le sud du Portugal 

pour 5000 jeunes, à Portimão. 

Cette joie est signe d’espérance pour une jeunesse qui est, par ailleurs, bousculée 

par les événements du monde : angoisse du réchauffement climatique et des guerres, 

traumatismes laissés par la pandémie de Covid... 

Les missions de la Communauté du Chemin Neuf auprès de cette jeunesse visent à 

l’accompagner dans la réalité du monde d’aujourd’hui, notamment au sein des foyers 

d’étudiants qui offrent un cadre propice pour former les chrétiens de demain, hommes 

et femmes instruits, libres, et témoins d’espérance. Cette mission se développe à l’appel 

de nombreux diocèses en Ouganda, au Burkina Faso, aux 

Philippines, ou en France à Clermont-Ferrand. 

Votre soutien est déterminant pour nous permettre, jour après 

jour, de poursuivre l’ensemble des missions qui nous sont 

confiées, et d’annoncer inlassablement la Parole de Dieu, 

lumière d’espérance quelles que soient les difficultés traversées 

par notre monde, et promesse de joie de notre Seigneur, 

comme nous le dit le prophète Jérémie qui continue ainsi :  

« Je changerai leur deuil en gaieté, et je les consolerai ;  

je les réjouirai après leurs tourments. » 

Que Dieu vous bénisse !

Édito 
La Bonne Nouvelle de Jésus Christ nous 
invite à demeurer témoins d’espérance  
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Amandine 
et Pierre Fenet
Responsables 
de la mission 
Partage et Solidarités, 
Dons et Legs



TEMPS FORTS ŒCUMÉNIQUES 
DES MOIS ÉCOULÉS  
La fondation à New York 
Jeudi 8 septembre 2022, la Communauté du 
Chemin Neuf a été officiellement accueillie 
au sein de la cathédrale St John the Divine, 
à New York. À cette occasion, elle a reçu de 
nombreux encouragements et en particu-
lier un message du pape François, de Justin 
Welby, primat de la Communion anglicane ou 
encore du patriarche de l’Église orthodoxe de 
Constantinople, l’archevêque Bartholomée.
Au travers de cet événement, nous sentons 
combien l’Esprit Saint met au jour l’attente 
d’unité qui habite le cœur de l’Église.

ÉCHOS DE LA COMMUNAUTÉ

 « 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  » (Jean 17, 21).
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Regarder la vidéo de 
Justin Welby 
«La Communauté “At 
the Crossing” est un 
signe du travail de 
renouvellement de 
Dieu dans le monde, 
dans votre ville, dans 
l’Église. »

Regarder la vidéo du 
pape François 
« L’avenir de la Foi 
dans le monde s’ap-
puie sur l’unité des 
chrétiens. […] Merci 
à vous tous et Go on ! 
Go on ! »

Quand 352 Églises se retrouvent dans 
une même assemblée !
L’Assemblée du Conseil Œcuménique des 
Églises en Allemagne a eu lieu à Karlsruhe en 
septembre sur le thème « L’amour du Christ 
mène le monde à la réconciliation et à l’unité ».
En réunissant les représentants de 352 Églises 
dans le monde, l’événement constitue une  
occasion privilégiée pour les Églises d’appro-
fondir leur engagement en faveur de l’unité  
visible et du témoignage commun, et de tra-
vailler ensemble sur des thèmes comme la 
justice climatique, la lutte contre les discrimi-
nations et le travail pour la paix. 
Les trois frères et sœurs de la Communauté 
présents ont été marqués par la culture de la 
synodalité basée sur l’écoute, la formulation 
d’objections, la prise en compte des particu-
larités, et par la profondeur et la liberté des 
échanges. 

Sr. Sandrine Nourry, ccn, déléguée pour les jeunes  
du Dicastère pour la promotion de l’unité des chrétiens 
auprès du COE, avec les membres du Comité du  
message. Le comité rédige à l’issue de l’Assemblée 
une adresse au monde de la part des Églises.



À Montréal au Canada 
Monseigneur Christian Lépine a confié au  
Chemin Neuf la responsabilité de l’unité  
pastorale du Sault au Récollet avec ses 3 
paroisses, dont l’une est juste à côté du foyer 
d’étudiants. Le père Philippe Barrucand est 
arrivé le 1er septembre pour en être le curé.

ÉCHOS DE LA COMMUNAUTÉ
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La Communauté du Chemin Neuf 
invitée en « amis dans le Seigneur » 
à la Conférence de Lambeth
Le rassemblement des évêques de la  
Communion anglicane s’est tenu du 26 juil-
let au 8 août à la cathédrale de Canterbury. La 
Communauté du Chemin Neuf, avec les jeunes 
de St Anselme, y était invitée pour prier, inter-
céder, écouter et offrir un accueil spirituel et  
fraternel. «Apprendre à ne pas être d’accord sans 
s’exclure, à s’écouter jusque dans nos positions  
opposées et à garder “the bond of affec-
tion”, cette décision de continuer à faire route  
ensemble malgré tout, c’est sans doute une des 
richesses que nous pouvons recevoir de la Com-
munion anglicane.» Sr Marie Mondesert, ccn.

Au mois de mai 
2022 avec les 
jeunes de la 
Fraternité politique

Au mois d’octobre 2022 
avec le Supérieur  
Général et les membres 
élus du  Conseil

Découvrez les 
articles de 
la revue FOI 
consacrés à 
l’Assemblée 
du COE  et à la 
Conférence de 
Lambeth.

RENCONTRES AVEC LE PAPE FRANÇOIS
La fraternité politique de la Communauté du Chemin Neuf a rencontré le Saint Père 
à deux reprises, au printemps 2021 puis en 2022. Rencontres intenses et fortes, notam-
ment lorsque tous les jeunes ont entouré le pape François afin de prier pour lui et d’invoquer  
l’Esprit Saint. C’est avec joie qu’à nouveau le père François Michon et les membres élus du Conseil 
de Communauté ont rencontré le pape François au Vatican en octobre. Nous rendons grâce  pour les  
paroles reçues du Saint Père, qui encourage la Communauté du Chemin Neuf dans sa spiritualité 
et ses charismes propres, pour prendre sa part à l’édification de l’Eglise.

PARTAGER LA GRÂCE DE LA FRATERNITÉ ET DE LA MISSION AVEC LES PAROISSIENS
Deux nouvelles paroisses confiées à la Communauté 

À Rome
Le Cardinal Angelo De Donatis a confié au Chemin Neuf 
une première paroisse sur le sol italien, au centre de 
Rome, dans l’église de San Vito, tout près de la Basilique 
papale, Santa Maria Maggiore. Le père Simone Russo 
s’est installé au presbytère avec un couple qui sera au 
service de cette mission.



DES 4 FESTIVALS 
WELCOME TO PARADISE EN 2022….
Cet été, poussée par l’Esprit Saint, la mission Jeunes a 
fait un pari fou. Malgré des ressources insuffisantes pour  
organiser comme chaque année une semaine de festi-
val, les frères et sœurs ont senti un appel clair et confirmé à  
préparer quatre semaines de festival au lieu d’une. Cette  
décision a été très féconde, et ils ont vu la Providence et les 
grâces du Seigneur : des réconciliations dans les familles, 
des temps spirituels très forts et de nouveaux amis dans le  
Seigneur. 1 500 jeunes ont été accueillis, dont 1 000 vivaient 
pour la première fois une session avec le Chemin Neuf.

…AU PLUS GRAND FESTIVAL 
CHRÉTIEN ŒCUMÉNIQUE  
AU CŒUR DES JMJ EN 2023
La mission Jeunes du Chemin Neuf accueillera 5 000 jeunes de 
40 pays et de 15 Églises chrétiennes, lors du festival pré-JMJ 
qui se tiendra du 26 au 31 juillet 2023 à Portimão sur la côte 
sud du Portugal, juste avant les JMJ de Lisbonne.
« Nous voulons vivre l’unité des chrétiens au cœur du rassem-
blement catholique des Journées Mondiales de la Jeunesse » : 
louange 24/24, création d’un pôle œcuménique à Lisbonne, 
veillée de prière commune avec la Communauté de Taizé,  
rencontre d’influenceurs chrétiens… Les idées fusent !
Nous savons combien ces journées sont un moment fondateur 
pour la foi de nombreux jeunes qui, forts de ce qu’ils ont vécu 
et renouvelés par Son Esprit, peuvent annoncer le Christ et 
s’engager à sa suite pour éclairer le monde !

 « 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 » (Jean 17, 21).

Pour faire venir au festival des jeunes des Philippines, de Palestine, du Burkina Faso, de Côte d’Ivoire,  
du Cambodge et de Taïwan…(le coût du trajet + 2 semaines de festival est estimé à 1 500 € / jeune).

Regarder 
la vidéo de 
l’Aftermovie 
des 4 festivals 

- 6 -

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE

FORMATION DES JEUNES ET DES FAMILLES 
Former des disciples missionnaires du Christ en animant  

des lieux de formation biblique, théologique et spirituelle.

Welcome to Paradise 2022

L’équipe prépa JMJ réunie à Portimão 



Vous pouvez aider des jeunes et des familles français et étrangers à vivre ces formations 
(le coût de la formation de 3 mois s’élève à 3 500€).

Découvrez le magnifique film réalisé par 
9Media sur ce qui se vit pendant la formation 
au sein de la chartreuse Aula Dei en scannant le 
code ci-contre.
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NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE

FORMATION DES JEUNES ET DES FAMILLES 
Former des disciples missionnaires du Christ en animant  

des lieux de formation biblique, théologique et spirituelle.

LA FORMATION DES DISCIPLES  
DU CHRIST AU CŒUR DE LA VOCATION 
DE LA COMMUNAUTÉ  
Les cycles de formation des jeunes et des familles ont  
démarré à l’Abbaye d’Hautecombe et à la Chartreuse Aula Dei  
de Saragosse. Les candidats sont, chaque année, plus  
nombreux, et disent leur besoin de prendre de la distance  
avec le quotidien pour grandir dans la connaissance du Christ, 
retrouver l’essentiel, et discerner pour leur vie. À Hautecombe,  
47 jeunes et 3 familles venant de 15 pays différents ont démarré  
HDS. À Saragosse, la formation Aula Dei Experiment  
(ou « Cycle A ») accueille cette année 50 personnes de 11  
nationalités différentes, dont 10 familles avec 34 enfants de  
1 à 15 ans, 8 couples sans enfants, 14 jeunes et célibataires.

SŒUR PAULA COSTA 
NOUS RACONTE 
les JMJ nationales qui se sont tenues du 30 
août au 4 septembre 2022 à Madagascar. 

«Lève-toi car je t’établirai témoin des choses que tu 
as vues» (Acte 26,16). Tel a été le thème choisi pour 
ce grand rendez-vous des jeunes chrétiens catho-
liques qui a eu lieu dans le diocèse d’Antsirabé. 
Environ 30 000 jeunes pèlerins ont participé à cette 
rencontre qui a lieu tous les trois ou quatre ans. Une 
belle occasion pour que les jeunes malgaches, qui 
n’auront pas l’occasion de vivre les JMJ internatio-
nales, puissent goûter à la joie de cette grande «fête 
de la foi», et faire l’expérience de l’Amour de Dieu. 
Pour nous, cet événement a été l’occasion de vivre 
un moment privilégié en Église, et de faire connaître 
davantage la Communauté du Chemin Neuf.

La fraternité, au cœur de la 
formation Hautecombe 
Discipleship School

La mission Jeunes sur le stand 
de la Communauté
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INAUGURATION DE LA  
MAISON DE L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE POUR  
LES JEUNES À KINSHASA
La mission de la Communauté du Chemin 
Neuf auprès des jeunes de Kinshasa a  
démarré en 2003. Elle est d’abord venue en 
aide aux enfants de la rue. C’est ainsi que 
3000 enfants ont été réunifiés à leur famille 
et re-scolarisés en 20 ans. Puis a été créé le 
Centre de Formation Professionnelle Saint  
Joseph pour les jeunes, dans les métiers de la 
couture et du bâtiment.
Cependant, un jeune, même bien formé, trouve 
très difficilement un emploi à Kinshasa. Dans 
un contexte où les institutions et les entre-
prises sont insuffisamment développées, c’est 
à chacun de créer son emploi. La Maison de 
l’insertion professionnelle a ainsi pour objec-

 « Les yeux de l’Éternel sont sur les justes et ses 
oreilles sont attentives à leur cri » (Psaume 34, 16).

PASSION POUR LA JUSTICE 
S’engager pour la Justice à travers le monde 

par l’accès aux soins et à l’éducation

tif de permettre à chaque jeune de créer une 
micro-entreprise et de développer son propre 
atelier de production : formation spécifique 
en entrepreneuriat, comptabilité et gestion,  
fourniture de matériel et d’outillage, accompa-
gnement dans les démarches administratives.
Ce dispositif, très complémentaire du Centre 
de Formation Professionnelle St Joseph, a été 
inauguré en janvier dernier dans des locaux 
construits par les jeunes du Centre. En à peine 
un an, une centaine de jeunes ont déjà suivi 
le cursus d’insertion professionnelle et ont pu 
démarrer leur entreprise.

Inauguration de la Maison 
de l’insertion professionnelle

L’atelier de formation

Lire le reportage complet 
«un métier pour chaque jeune»



L’ÉCOLE DE KU JERICHO AU TCHAD 
Construite depuis 2013, l’école a acquis une très 
bonne réputation. Les enfants ont repris le chemin de 
l’école en octobre, après des longues « vacances » durant 
lesquelles les enfants aident leurs parents aux champs. 
Certaines familles viennent de loin pour scolariser leurs 
enfants, mais l’accueil des enfants pauvres des villages 
voisins reste une priorité pour l’équipe pédagogique. 
Votre contribution sera précieuse pour aider au finance-
ment de leur scolarité, de leur matériel scolaire, et à la 
distribution de repas pour ces enfants qui arrivent sou-
vent le ventre vide à l’école. Les frais de scolarité annuels 
s’élèvent à 180 € par enfant. Bien souvent, les familles ne 
peuvent verser plus de 10% de ce montant.

ACCUEIL DES ENFANTS  
HANDICAPÉS AU LIBAN
Depuis septembre 2021, la Communauté 
est en charge de l’association «Ensemble 
Pour une Éducation Spécialisée», qui  
accueille des enfants et des adultes présentant 
un handicap mental léger à moyen, à côté du 
couvent des sœurs franciscaines de Chnanïr, 
avec qui la Communauté vit en alliance  
depuis 2014. Actuellement, une cinquantaine 
de jeunes sont pris en charge, pour un accueil 
de jour, ou en internat. 

La Communauté du Chemin Neuf a entrepris 
la restructuration de l’école, pour dispenser à 
chacun un enseignement personnalisé, avec 
des activités diverses pour le développement 
personnel, tout en proposant une dimension 
spirituelle. Dans le contexte de crise actuelle 
du Liban, où l’électricité est régulièrement cou-
pée, où l’État ne verse plus ses subventions, 

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 € / an. Ou encore, un don de 20 € mensuel 
(soit 7 € après déduction fiscale) finance la scolarité et le repas quotidien d’un enfant au Tchad.
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NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE

et où les approvisionnements sont difficiles, 
chaque journée passée avec ces enfants est 
une victoire.
Le Liban connaît sa plus grande vague  
d’émigration depuis la guerre civile de 1975. 
Nous souhaitons être proches de ceux qui 
restent et en particulier des plus fragiles. Nous 
avons besoin de votre aide pour assurer le 
fonctionnement de l’EPES. 



 « 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).

CONSTRUCTION DE LIEUX DE RENCONTRE  
ET DE FORMATION SPIRITUELLE 

Promouvoir l’Unité des Chrétiens en ouvrant des foyers d’étudiants 
de toutes confessions chrétiennes, et des maisons accueillant 

formations et retraites spirituelles. 

LES FOYERS D’ÉTUDIANTS, 
POUR FORMER LES CHRÉ-
TIENS DE DEMAIN
Le projet des foyers d’étudiants, intégré 
à la pastorale du Chemin Neuf depuis ses  
origines, consiste à proposer à des étudiants 
un environnement favorable pour leurs études, 
tout en les accompagnant pour leur vie per-
sonnelle et leur chemin de foi, et en leur offrant 
une ouverture sur le monde.
La communauté anime actuellement 31 foyers, 
dont 15 en France et 16 à l’international.

Les jeunes du foyer 
d’Antananarivo à Madagascar
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Nous avons besoin de vous pour soutenir 
la pastorale des foyers :
• À Mbarara en Ouganda : démarrage de la 
construction du foyer d’étudiants,
• À Manille aux Philippines : rénovation du 
foyer d’accueil des jeunes professionnels et 
étudiants, et création d’un village pour l’inser-
tion professionnelle pour les jeunes,
• À Clermont-Ferrand en France : équipement 
et ameublement des espaces communs et des 
40 chambres du nouveau foyer confié par le 
diocèse à la Communauté pour l’ouverture en 
septembre 2023,
• À Antsirabé à Madagascar : mise en place 
de panneaux solaires pour offrir des douches 
chaudes aux étudiants, surtout pendant l’hiver 
particulièrement rude sur les hauts plateaux.

Notre espérance est que les jeunes qui  
viendront dans nos foyers seront renouvelés 
par leur rencontre avec le Christ et leur ex-
périence de la vie fraternelle, afin que, lancés 
dans leur vie d’adulte et construits humai-
nement à partir de repères fondés sur notre 
vie chrétienne, ils s’engagent pour la justice  
sociale et changent le monde.



Pour financer les projets de construction et de rénovation des lieux confiés à la Communauté,  
et pour l’animation des foyers d’étudiants. 
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NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE

CONSTRUCTION DE LIEUX DE RENCONTRE  
ET DE FORMATION SPIRITUELLE 

Promouvoir l’Unité des Chrétiens en ouvrant des foyers d’étudiants 
de toutes confessions chrétiennes, et des maisons accueillant 

formations et retraites spirituelles. 

CONSTRUCTION 
D’UNE SALLE D’ACCUEIL 
À BUJUMBURA AU BURUNDI
La paroisse Saint Jean-Baptiste a été confiée 
en 2007 à la Communauté. Aujourd’hui, c’est une 
paroisse vivante et toujours plus missionnaire, avec 
plus de 3 000 fidèles à la messe chaque dimanche ! 
Cependant, le Burundi est un pays très pauvre, en-
core marqué par les séquelles de la guerre civile, et 
où l’Église fait face à la montée des sectes. Les enjeux 
autour de l’unité du couple et de l’évangélisation de la 
jeunesse sont très forts.  
La Communauté du Chemin Neuf au Burundi souhaite 
créer une salle de rencontre pouvant accueillir 600 
personnes, afin d’organiser des événements en lien 
avec sa pastorale.

LIEU DE HALTE SPIRITUELLE 
DE LA SALETTE À MAURICE
La Communauté du Chemin Neuf a été appelée 
par le diocèse de Maurice à s’implanter pour favoriser 
l’unité entre les communautés locales, dans une société 
qui demeure clivée. 
Pour déployer la mission d’évangélisation qui lui a été 
confiée, la Communauté a besoin de disposer d’une mai-
son d’accueil de 120 places sur le terrain de la Paroisse 
Notre-Dame de la Salette à Grand Baie.
Ce projet répondra à un besoin de l’ensemble de l’Église 
à Maurice, puisqu’il n’existe aucune maison dont la  
capacité d’accueil dépasse les 50 personnes, alors que 
l’î le compte 1,4 million d’habitants.

Plan d’architecte 
de l’église du 
centre spirituel 
de la Salette à 
Maurice

Le projet de la Salette intègre  
une zone verte comprenant un potager  
et une «tiny forest». 
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La mission  
Jeunes  
au Burundi

Plan de la salle d’accueil.
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 « Je t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre ;  
je te conseillerai, j’aurai le regard sur toi » (Psaume 32, 8).

CONTINUER À SE FORMER 
À LA SUITE DU CHRIST 

(Re)découvrez les propositions de formations, retraites et sessions
sur chemin-neuf.fr/nos-propositions

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 reconnaître l’appel de Dieu et à y répondre.

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.

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 conjugale et familiale, 
découvrir que Dieu agit 
dans notre couple.

MISSION JEUNES   
Faire une pause dans 
son quotidien pour 
réfléchir à sa vie en 
famille, aux études,  
à ses relations, à sa vie 
avec Dieu.

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. 
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CONTINUER À SE FORMER 
À LA SUITE DU CHRIST 

(Re)découvrez les propositions de formations, retraites et sessions
sur chemin-neuf.fr/nos-propositions

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

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.

AVANCE AU LARGE
Pour les jeunes ou futurs retraités : découvrir la douceur et la 
richesse de cette étape de vie et, avec d’autres, retrouver vos 
désirs profonds et vos talents cachés, dans un cadre propice  
à la réflexion, l’échange et la prière. 

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

Sans oublier les 
propositions Online !
Documentaires 
NetForGod, MOOC 
de l’ITD, concerts,  
témoignages : 
retrouvez la 
Communauté du 
Chemin Neuf 
en version digitale.

f
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Sœur Albertine sur les réseaux sociaux 
Tout est parti d’une vidéo postée sur les 
réseaux sociaux sur le thème : «Une bonne 
sœur, à quoi ça sert ?». Albertine a 27 ans, 
elle est sœur consacrée dans la Commu-
nauté du Chemin Neuf, en mission auprès 
des lycéens de l’Institut Sainte Marie à Lyon. 
Elle montre une Église jeune et dynamique, 

et parle sans tabou de la vie religieuse en s’adressant principalement 
aux jeunes non chrétiens : Une bonne sœur peut-elle avoir des amis ? 
La journée d’une bonne sœur ? Une bonne sœur, ça fait du sport ? 
Bonne sœur : et le sexe dans tout ça ? Avec ses 52 000 abonnés sur 
Insta et 70 000 sur TikTok, Sr. Albertine Debacker est devenue une des 
influenceuses chrétiennes qui comptent sur les réseaux ! Découvrez 
les vidéos de @Sœur.Albertine sur Instagram, Facebook, et TikTok !
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Assimilée aux associations reconnues d’utili-
té publique, la Communauté du Chemin Neuf 
peut accueillir toutes les formes de votre géné-
rosité : dons financiers, d’actions ou de titres, 
en nature, legs, donations et assurances-vie. 

LEGS, UNE BELLE FAÇON 
DE NOUS SOUTENIR
En faisant un legs à la Communauté du 
Chemin Neuf, vous œuvrez pour la conti-
nuité de son action envers les générations  
futures, vous lui permettez de transmettre 
sa spiritualité et les grâces spécifiques 
qu’elle a reçues.
La part de votre patrimoine que vous pouvez 
affecter librement, conformément à la loi, est 
appelée quotité disponible et dépend de votre 
situation personnelle. 
En l’absence d’héritiers directs (enfant ou 
conjoint), vos biens reviendront à vos héritiers 
les plus proches, qui devront régler des droits 
de successions qui peuvent s’élever à 60% de 
la valeur des biens légués. Si vous choisissez 
de rendre la Communauté du Chemin Neuf  
bénéficiaire d’un legs, pour tout ou partie de 
vos biens, celui-ci sera exonéré de tous droits 
de successions. 
Le legs est en effet la disposition par laquelle 
vous transmettez tout ou partie de votre héri-
tage par un testament. 

• Vous pouvez modifier vos intentions à tout 
moment. 
• Vous restez propriétaire et disposez libre-
ment de vos biens toute votre vie. 
• Le testament ne prend effet qu’à votre décès. 
Avec lui, vous vous assurez que votre patrimoine 
continuera de porter des fruits pour une com-
munauté religieuse avec laquelle vous avez une 
histoire et dont vous partagez la vision.

Vous pouvez léguer 
• Des biens immobiliers : appartements, mai-
sons, terrains…
• Des biens mobiliers : sommes d’argent, titres 
boursiers, bijoux, œuvres d’art, meubles…

Nous vous renseignons en toute discrétion. 
N’hésitez pas à nous contacter pour échanger 
sur ce sujet.
Pierre FENET / +33 (0)6 23 12 07 33 /  
pierre.fenet@chemin-neuf.org

Impôt sur la Fortune Immobilière
La fondation de l’abbaye d’Hautecombe est 
habilitée à recevoir les dons dans le cadre de l’IFI. 
Contactez le service Partage & Solidarités pour 
vous renseigner ou rendez-vous directement sur 
ifi.chemin-neuf.fr

JE SOUTIENS LA MISSION 
DE LA COMMUNAUTE DU CHEMIN NEUF 
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JE SOUTIENS LA MISSION 
DE LA COMMUNAUTE DU CHEMIN NEUF 

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 »
 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, 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).

Donner en quelques 
clics via votre téléphone

Bulletin à découper et à envoyer à
CCN - Mission Partage et Solidarité, 59 montée du Chemin Neuf, 69005 LYON



Vivre, partager et se réinventer...  

Depuis 1973, nous cheminons avec vous. 

Continuons l’aventure ensemble !  
Merci pour votre générosité !

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

Crédits photos : CCN, Canva, World Council of Churches, Lambeth Conference


