vos COordonnées
Merci de nous laisser vos coordonnées,
afin que nous puissions vous transmettre
le nom du jeune que vous parrainez.
Votre prénom :.....................................................................
Votre nom :.............................................................................
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la gr â c e

Votre adresse :.......................................................................
Adresse mail :........................................................................

Parrainez un jeune
pour les JMJ

www.jmjpanama-aura.fr

Parrainage financier et spirituel

ES
JEUN
PRO

PARRAINAGE
Je soutiens un jeune pour qu’il puisse participer
à la 14ème édition internationale des Journées
Mondiales de la Jeunesse au Panama par un don de :

50€ : frais pour la semaine en diocèse (avant les JMJ)
75€ : frais d’accès à l’aéroport
200€ : frais du kit pèlerin pour les JMJ (Panama City)
1200€ : frais pour le billet d’avion
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1800€ : prix total de participation pour un jeune du diocèse
.......................................................................Euros

Je souhaite recevoir un reçu fiscal (déduction de 66% pour les impôts)

g
e la râc e

Pour tout don supérieur à 50 euros, un Magnificat Spécial JMJ 2019
vous est offert et vous sera envoyé avec la prière du parrainage spirituel
et le nom du jeune que vous parrainez.

La 14ème édition internationale des Journées
UNES
Mondiales de la Jeunesse se prépare auJEPanama.
PRO

Les jeunes ont besoin de vous pour répondre
présents à l’invitation du Pape François du 16 au 27
janvier 2019.

Chèque à l’ordre de :

Vous pouvez aider les jeunes de notre diocèse à
vivre ces JMJ soit par un parrainage spirituel, en
priant plus particulièrement pour un des jeunes
avant et pendant l’événement, et/ou par un
parrainage financier, en faisant un don.

Je m’engage à prier pour ce jeune pendant
ces JMJ au Panama

Merci de votre générosité

www.claire-roche.com

PARRAINAGE spirituel
Bon à renvoyer à l’adresse suivante :

