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Une chapelle, neuf ermitages… Nouvelles
Lettre aux bienfaiteurs du projet du Carmel de Marie Vierge Missionnaire

Votre nom inscrit dans les ermitages !
Chers amis,
En cette rentrée, nous sommes heureux de vous retrouver !L’été a été bien
rempli pour nous, avec le chantier de nos trois derniers ermitages, qui ont bien
avancé, grâce à tous les frères et sœurs qui ont donné leur temps et leur énergie
avec courage sous la canicule !
Comme nous vous le disions en avril dernier, nous vous invitons à venir les
découvrir ici, sur place, lors de la journée du 1er octobre prochain, où nous fêterons
avec notre évêque, les 20 ans de notre communauté. Au programme : prière, joie,
partage, témoignages, repas tiré du sac, témoignages, etc… Vous trouverez ci-joint
les informations nécessaires pour cette journée. Si vous pensez y participer, il est
important de nous le faire savoir, afin d’organiser au mieux le Pradier pour vous
recevoir tous. (Vous trouverez également ci-joint le programme de cette année, qui
vous permettra de nous rejoindre ici ou là).
Presqu’au terme de la construction de nos ermitages, il manque encore
quelques finances pour terminer… alors, afin de mettre un dernier coup de collier,
nous vous proposons une nouveauté :

Inscrire votre nom dans les ermitages !

Septembre 2017

Si vous participez à cet effort pour finir, votre nom sera inscrit au dos du carrelage
des ermitages ! Et chaque sœur qui vivra dans l’ermitage recevra la liste de ces
noms et s’engagera à prier spécialement pour ces personnes et leurs intentions !
Pour que cela soit possible, une seule condition : envoyer votre participation avant
la pose du carrelage ! Donc si possible d’ici le 24 septembre…
Nous vous remercions d’avance, et espérons vous retrouver le 1er octobre
prochain !

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

------

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…

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin de participation
Oui je participe.
Je verse ……………………... euros.
Je souhaite recevoir un reçu fiscal

Votre nom
inscrit dans
les ermitages !

MERCI !

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).

Je ne souhaite pas recevoir de reçu fiscal

Je souhaite inscrire mon nom (ou celui d’une autre personne) dans l’ermitage, et ainsi dans la
prière de la sœur qui y vivra. Nom à inscrire :
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 :

