
     Appel aux dons  
Pour financer  

le pèlerinage des 50 ans de Foi et Lumière  
à Lourdes en octobre 2021. 

 
 

Chers amis,  

 

Les communautés Foi et Lumière de France et de Belgique seront à Lourdes en  

Pèlerinage du 28 octobre au 1er novembre 2021, pour célébrer les 50 ans de  

Foi et Lumière. 4000 personnes sont attendues, dont 450 pour notre région ! 

 

L’objectif de cet appel aux dons est double : 

 Notre objectif est de récolter 30 000 €  (le coût individuel est de 430 €).  

 Faire connaître F&L et vous inviter à venir faire équipe avec nous pour accompagner une personne avec handicap 

et faire la fête ensemble. 

 

Alors nous invitons chaque parent et ami à le relayer dans son réseau amical, familial et professionnel. 

 

Les dons permettront de diminuer le coût individuel, en particulier pour les jeunes, les familles avec leurs enfants et les 

personnes à faibles ressources. 

 

Deux  modalités possibles : 

 Remplir le coupon réponse ci-dessous et le transmettre avec votre chèque à l’ordre de FOI ET LUMIÈRE FRANCE  et 

en écrivant au dos du chèque "Foi et Lumière France Centre" avant le 31 décembre 2020 

à notre trésorier Bruno RAYMOND – 29 rue saint Éloi – 49300 CHOLET  

 Payer par carte bancaire via le site https://foietlumiere.fr/  Clic "Nous soutenir" en précisant "France Centre" 

lorsqu'apparaît la rubrique "à qui donner ?" avant le 31 décembre 2020 

 

Nous vous remercions de transmettre cet appel aux membres de votre communauté, pour permettre à ceux qui le 

peuvent, le souhaitent, de faire un don dès cette année. 

Une déduction fiscale de 66% du montant d’un don est déductible des impôts, dans la limite des 20% du revenu 

imposable. Par exemple, un don de 100 € ne revient en fait qu’à 34 €, grâce à la déduction fiscale de 66 €.  

Un reçu fiscal sera adressé aux donateurs français à partir de 30 €.   

 

D’avance… un immense MERCI !  

 

En cas d’annulation pour cause sanitaire, les dons seront consacrés à d’autres actions de Foi et Lumière poursuivant le même but. 

 

- Marie-Madeleine LORAIN mariemad.lorain@gmail.com  tél. : 03 86 39 65 74 

- Christine et Michel TILLÉ, flotille53@gmail.com - tél : 09 51 10 37 22 

https://foietlumiere.fr/
mailto:mariemad.lorain@gmail.com
mailto:flotille53@gmail.com


 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Coupon réponse 

 

Pèlerinage des 50 ans de Foi et Lumière à Lourdes (octobre 2021)  

Je souhaite effectuer un don de :      euros. 

Nom : ………………….…………………………………………………Prénom :   …………………….………….  

Adresse : …………………………………………………………………………………….……………………..……..  

Code postal : …………………………….    

Ville : …………………………………………………………………...…………….  

E-mail : ……………………………………….……….……..………………………  

Je souhaite recevoir un reçu fiscal : OUI / NON 
J’accepte de recevoir des informations ou des courriers de Foi et Lumière : OUI / NON 

Joindre votre règlement par chèque à l’ordre de « FOI ET LUMIÈRE FRANCE » en écrivant au dos du chèque : "Foi 

et Lumière FRANCE CENTRE" 

 

 


