EN DONNANT au
Denier de Saint Louis

VOUS CONTRIBUEZ à

la formation
des séminaristes, nos Padres de
demain
les aumôneries
catholiques dans les unités

•

VOUS SOUTENEZ

•

VOUS ACCOMPAGNEZ le

rayonnement spirituel du
Diocèse aux armées

Tous nous nous soucions des
soldats qui nous protègent : nous
voulons être acteurs de leur
soutien humain et spirituel.

MERCI DE SOUTENIR LA
MISSION DU DIOCÈSE AUX
ARMÉES FRANÇAISES
Legs et donations
-en franchise d’impôts- sont aussi
reçus avec vive reconnaissance.

ENSEMBLE
POURSUIVONS LA MISSION

•

DENIER DE SAINT LOUIS
Diocèse aux arméeS

Diocèse aux armées françaises
20 bis rue Notre-Dame des Champs
75006 PARIS

• COMMUNICATION

communication@dioceseauxarmees.fr
01 53 63 06 18

• DONATEUR : une question pour une donation,
un legs, un don ? Contactez-nous :

economat@dioceseauxarmees.fr
01 53 63 06 07

• SITE et RESEAUX SOCIAUX
www.dioceseauxarmees.fr
facebook : dioceseauxarmeesfrancaises
twitter : @diocese_armees
Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu implique
uniquement un changement dans le mode de collecte de
l’impôt. Ainsi les dons réalisés en 2018 ouvriront droit à une
déduction fiscale en 2019, comme d’habitude.

SERVIR
LA FORCE
D’ÂME
• Accompagner humainement
et spirituellement les militaires
• Ecouter, soutenir, éclairer sur
les bases comme sur le front
• Assurer la cohérence du corps,
de l’âme et de l’esprit
• Apporter la paix du cœur au
milieu des convulsions de ce
monde
• Témoigner du Christ dans le
plus grand respect des
consciences
telle est la mission confiée aux
aumôniers militaires catholiques.
+ Antoine de ROMANET
Evêque aux armées françaises

Aumôniers militaires catholiques
208
63

17

10
jeunes

Un diocèse sans frontières

Le Diocèse aux armées envoie en mission ses aumôniers
militaires, prêtres, diacres ou laïcs pour apporter sur le terrain,
au plus près de chacun, un soutien moral, humain et spirituel.
En Outre-mer, sur les théâtres d’opérations ou le territoire
national, embarqués ou à terre, les soldats, marins, aviateurs,
gendarmes… peuvent compter sur l’écoute, le conseil,
l’accompagnement de leur Padre.

Un monde en
quête spirituelle

« L’a u m ô n e r i e
militaire s’est vite
imposée comme le
lieu propre à mon
apostolat. J’avais le
désir d’y témoigner
de ma foi dans un
monde en quête
spirituelle. »

Séminaristes
8 ans
d’étude

€

40
Nations

61e PMI
17-19 mai
2019
LOURDES

25 000€
par an et
par jeune

Pèlerinage Militaire International
54 baptêmes
124 confirmations

« Une nuit en campagne,
seule de garde, je me suis
retrouvée face à mes
doutes. J’ai senti le besoin
de prier, de trouver un
sens. Qui pouvait
m’entendre, m’écouter sans
jugement si ce n’est Dieu ?
Cette nuit là suffit à me
convaincre de répondre à
son appel et me tourner
vers la lumière de son
amour. »
Pèlerinage Militaire International

Agathe, confirmée au PMI

50€

100€
par trimestre

75€

Nom et adresse du créancier :
Diocèse aux armées françaises,
20 bis rue Notre Dame des Champs, 75006 Paris
ICS : DIOCESE AUX ARMEES FRANCAISES-04FR17ZZZ600716

BIC

IBAN

par mois

20€

autre _________ €

Date et signature

à partir du 05/ ____ /20____
05/ mois /année
Les coordonnées de mon compte pour un versement régulier

Je donne :

(aumônier)

Aumônerie

email

CP - Ville

Adresse

Prénom

NOM

Mes coordonnées pour recevoir le reçu fiscal

Conformément à la loi Informatique et Libertés
du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification des informations qui
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce
droit
et
obtenir
communication
des
informations vous concernant, veuillez nous
écrire.

En signant ce formulaire de mandat, vous
autorisez le Diocèse aux Armées françaises à
envoyer des instructions à votre banque pour
débiter votre compte et votre banque à débiter
votre compte conformément aux instructions du
Diocèse aux Armées françaises. Vous bénéficiez
du droit à être remboursé par votre banque
selon les conditions décrites dans la convention
que vous avez passée avec elle.

Je souhaite recevoir la revue du
Diocèse aux armées : EGMIL
(La participation aux frais est de 10€)

1

• Don régulier : Merci de compléter le mandat ci-dessous et de l’adresser accompagné d’un RIB/IBAN au Diocèse aux Armées françaises

Vous pouvez aussi faire un don en ligne par paiement CB sécurisé www.dioceseauxarmees.fr

• Don ponctuel : Merci de glisser le coupon et votre chèque (ordre : Diocèse aux Armées françaises) dans l’enveloppe T ou l’adresser à :
Diocèse aux Armées françaises - 20 bis rue Notre-Dame des Champs - 75006 Paris

Par mon don, déductible de mes impôts à 66 %, je contribue à édifier l’Eglise du XXIème siècle.

En donnant au Denier de Saint Louis je participe à la formation des séminaristes du Diocèse aux Armées.

Thomas, séminariste

14 000
Pèlerins

128
Prêtres
Diacres
Laïcs

PMI : fraternité, paix,
espérance
VERSEMENT RÉGULIER
MANDAT DE PRELÈVEMENT SEPA

