Pèlerinage des 50 ans de Foi et Lumière
Les communautés de Foi et Lumière de France et de Belgique
seront à Lourdes en pèlerinage à la Toussaint 2022.
Nous serons 4000.

Notre histoire
A Foi et Lumière nous découvrons que la personne faible, démunie, peut ouvrir
à un monde de tendresse, de fidélité, d’écoute et de foi. Depuis 50 ans, des
centaines de communautés, à travers la France, la Belgique et le monde se
retrouvent un dimanche par mois pour partager un temps d’amitié.
Venez découvrir le mouvement sur le site foietlumiere.fr
Pourquoi avons-nous besoin de vous ?
Pour permettre à un jeune de venir aider pendant le pèlerinage, en le
défrayant totalement : 350 €
Pour alléger le coût pour une famille avec deux enfants : 320 €
Pour alléger la participation d’un jeune de moins de 30 ans porteur de
handicap ou accompagnateur : 140 €
Pour alléger de 50 % la participation d’un prêtre ou d’un ou une
religieux(se) : 240 €
Au total, nous avons besoin d’au moins 80 000 € de dons pour un objectif de
4000 participants.

Pour célébrer notre trésor, pour vivre une grande fête, pour
apporter de la joie à tous, porteurs de handicap ou non, pour
renforcer les communautés et pour susciter la création de
nouvelles communautés.
NOUS AVONS BESOIN D’AIDE !
Je fais un don
(Pourquoi ? tournez le flyer)
Montant : …………… €
Moyen : Chèque postal ou bancaire à l’ordre Foi et Lumière France
Je souhaite que mon don profite spécialement :
aux communautés Foi et Lumière de France, qui en ont le plus besoin.
aux communautés Foi et Lumière de ma province : FRANCE OUEST……
à la communauté…………………………………, ville……………………..
Foi et Lumière vous remercie !!!

Vous pouvez donner de façon sécurisée sur le site foietlumiere.fr, avec possibilité de
recevoir un reçu fiscal.
Vous pouvez aussi utiliser le coupon ci-dessous à adresser, avec votre chèque, à :
Foi et Lumière France 90 avenue de Suffren - 75015 Paris, par lettre affranchie au tarif postal
en vigueur.

Mes coordonnées
M et/ou Mme (prénom)…………………. (nom)……………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………...
Code postal…………….. Commune……………………………………………
Mail ……………………………………………………………………………..
Je souhaite recevoir un reçu fiscal :
oui
non
J’accepte de recevoir des informations
ou des courriers de Foi et Lumière :
oui
non
Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à Foi et Lumière France pour le pèlerinage à
Lourdes en 2022. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une
limitation du traitement.
Si le pèlerinage devait être annulé pour cause sanitaire, votre don servira pour des évènements similaires, sauf mention
contraire de votre part.

