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�  Oui je participe au projet de constructions 

 Je verse ……………………... euros. 

�  Je souhaite recevoir un reçu fiscal    �  Je ne souhaite pas recevoir de reçu fiscal 

�  Je souhaite diffuser votre dépliant de présentation, veuillez m’en envoyer ……….. exemplaires. 

�  Je souhaite mettre en place un prélèvement automatique, veuillez m’en adresser le formulaire. 

Pour faire un don en ligne, rendez-vous sur : http://cmvm.net 

Chèque à l’ordre de « Asso Amis du Carmel FDC » 
Pour faire un virement, veuillez vous adresser à sœur Marie-Elisabeth : 
marieelisabeth@cmvm.net 
M / Mme / Melle, Nom ---------------------------------------------------------- Prénom -------------------------------------------------------------------------- 
Adresse --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Code Postal ---------------------------- Ville ----------------------------------------------------------------------Pays ----------------------------------------------------- 
Téléphone----------------------------------------------------------- E-mail--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fait à __________________  le_____________________ Signature : 

Coupon à retourner à : 
Association des amis du Carmel de la Vierge Missionnaire,  
fonds de concours  
2915 route des Pradiers  
26220 Teyssières – France 
04 75 46 37 49 - contact@cmvm.net 
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Une chapelle, neuf ermitages…  Nouvelles 
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Bulletin de participation Votre don est déductible de votre impôt 
à hauteur de 66 % dans la limite de 20 % 

de votre revenu imposable 
(ex : un don de 100 euros vous coûte en réalité 33 euros). 

 

 

30 euros pour 
finir les 

ermitages ! 

 

MERCI ! 

Chers amis, 
 

 Comme nous vous en partagions l’espérance dans notre lettre de novembre, 
les travaux pour les trois derniers ermitages ont pu commencer en mars, pour la 
plus grande joie des trois sœurs qui pourront enfin vivre leur appel semi-
érémitique. 
 C’est ainsi qu’en ce mois de mars 2017, sous le patronage de Saint Joseph, 
nous avons pu poser les canalisations qui manquaient encore aux fondations, et 
aménager le terrain et les accès pour les engins qui seront ici mi-mai pour 
construire ces ermitages. Les compétences acquises par les frères et sœurs lors des 
derniers chantiers vont permettre à la communauté de réaliser entièrement elle-
même toute la partie isolation, ainsi que les finitions intérieures, allégeant d’autant 
le coût du chantier. 
 Mais une urgence demeure. Car s’il nous faut commencer le chantier sans 
délai pour être dans les temps impartis par le permis de construire, il nous manque 
encore les financements pour achever complètement les travaux.  

Aussi, nous faisons appel à vous aujourd’hui… Il suffirait que chacun de 
vous participe à hauteur de 30 euros pour que ce chantier puisse s’achever avant 
l’hiver prochain…  

Vous nous avez soutenus depuis des années… Aussi nos cœurs sont-ils 
pleins de gratitude et d’espérance… Nous fêterons le 1er octobre prochain les 20 
ans de notre communauté. Notre évêque présidera cette journée… et pourrait bénir 
et inaugurer nos ermitages à cette occasion s’ils étaient terminés. Et vous seriez 
bienvenus pour les visiter… 

Alors, rendez-vous le 1er octobre ? 
D’avance merci ! 

 
Les frères et sœurs de Marie Vierge Missionnaire 

 

 

PS : inscrivez au verso du coupon-réponse vos intentions de 
prière. Nous les porteront dans notre rosaire quotidien… 

30 euros pour finir les ermitages ! 


