
SOLIDARITÉ 
NANTES -PAR AKOU

Les diocèses de Nantes et de Parakou  
au Bénin sont jumelés depuis 2014.  

Des amitiés et des partenariats  
sont nés et grandissent. 

Par un don,  
il vous est proposé de soutenir  

des  actions solidaires dans le territoire  
du diocèse de Parakou  

(éducation, orphelinats, santé, pastorale)

•
Le jumelage commencé il y a quelques années entre les 
diocèses de Nantes et de Parakou, est un lieu particulier 

de fraternité et de solidarité entre ces deux églises. 
L’ancien évêque de Nantes et initiateur du jumelage, 

Monseigneur Jean-Paul James, a vu dans la scène  
de la visitation de Marie à Élisabeth une très belle 

expression de notre jumelage. Effectivement nos deux 
diocèses veulent se voir comme deux parentes porteuses  

de grâces salvatrices exceptionnelles et appelées  
à se soutenir malgré les différences et particularités  

de chacune. 

Je voudrais dire une fois encore merci à vous tous frères 
et sœurs, amis, bienfaiteurs et donateurs, qui nous 
aidez à vivre cette solidarité et à la concrétiser par  

vos dons de diverses natures et sous des formes variées. 
Grâce à vous le diocèse de Nantes nous aide à faire vivre 

nos paroisses, écoles, centres de santé et beaucoup 
d’autres réalisation par lesquelles nous voulons montrer 

que Jésus-Christ est venu pour le salut de nos âmes  
et de tout notre être humain. Merci de votre générosité 
de toujours. Je vous donne l’assurance de nos prières 

pour vous tous. Que la bénédiction de Dieu  
vous récompense largement.  

•
Abbé Max-Cyr Lafia, prêtre du diocèse de Parakou, 

chargé du jumelage avec le diocèse de Nantes.

•
J’ai gardé de mes 4 années à Parakou  

des amitiés durables. Et pour moi le jumelage  
c’est cela avant tout : accueillir des délégations  

de parakois, aider des nantais à découvrir le Bénin,  
faire grandir la fraternité, élargir la table du repas  

et de l’eucharistie. Mais nous vivons dans  
des contextes économiques bien différents.  
Il n’est pas possible d’être frères et sœurs  

sans envisager la solidarité financière.  
Déjà, quelques aides ont permis à des personnes  

courageuses de réaliser des beaux projets  
au service au service de la jeunesse, des enfants,  

ou d’adultes en difficulté. Ensemble,  
grâce à nos efforts, nous pourrons développer  

un jumelage prometteur.
•

 P Benoît Luquiau,  
Mission Universelle du diocèse

solidarite.nantesparakou@gmail.com



JE FAIS UN DON  
pour soutenir des actions solidaires 
dans le diocèse de Parakou (Bénin)

PAR CHÈQUE  
À l’ordre de : Association Solidarité Diocésaine 44

et à envoyer par courrier avec le coupon ci-dessous.

PAR VIREMENT 
IBAN : FR76 1027 8361 9300 0122 8920 142

BIC : CMCIFR2A
Titulaire du compte :  

Association Solidarité Diocésaine 44
Intitulé du virement : Solidarité Parkou 

Nom ....................................................................................

Prénom ..............................................................................

Adresse .............................................................................

Code postal ......................................................................

Ville ....................................................................................

Mail ....................................................................................

Je désire recevoir un reçu fiscal :

🔲  par mail    🔲 par courrier

🔲  Je souhaite recevoir par mail les actualités du 
jumelage Nantes-Parakou  

Merci de renvoyer ce coupon complété à :  
Association Solidarité Diocésaine 44 

Maison diocésaine Saint Clair  
7, chemin de la Censive du Tertre – 44300 Nantes

Témoignage de Michelle Hery,  
paroissienne de Ste Anne de Goulaine jumelée  
avec une paroisse de Parakou

« Avec la paroisse, j’ai participé 2 fois aux voyages  
au Bénin. Les r  encontres avec la paroisse  

N.D. de Lourdes d’Albarika ont permis,  
par le jumelage, de créer des échanges fraternels  

et spirituels. Des projets ont vu le jour, les écoles de 
N.D. de Lourdes et de Ste Anne de Goulaine sont parties 

prenantes des projets, de manière à éduquer les enfants 
à la solidarité transfrontalière. Des échanges ont lieu 

régulièrement entre classes : courrier, poèmes, photos… 
Des actions concrètes ont été menées en vue d’apporter 

une aide matérielle à :  
• la construction de toilettes et de jeux  

pour la cour de l’école
• l’acquisition de livres scolaires  
du programme béninois etc…

Toutes ces initiatives et actions ont été réalisées  
sous la responsabilité des curés des 2 paroisses  

et de leurs conseils. Nos visites suivantes ont permis  
de constater le bien fondé de ces actions.»

DÉDUCTION FISCALE 
Si vous êtes imposable vous pourrez déduire de 
votre impôt sur le revenu 66 % du montant de votre 
don dans la limite de 20 % de votre revenu impo-
sable. Pour une entreprise, vous pourrez déduire de 
votre impôt 60 % du montant de votre don. 

La charte de l’association Solidarité  
Diocésaine 44 garantie la bonne  
utilisation des fonds collectés.  
Cette charte est disponible sur demande  
à : solidarite.nantesparakou@gmail.com  

LE JUMELAGE
Initié en 2014 par les évêques de Nantes  

et de Parakou(Mgrs Jean-Paul James  
et Pascal N’Koué) il est piloté par un comité 

diocésain qui en assure l’information 
et la promotion.

Solidarité Nantes-Parakou est le volet  
caritatif du jumelage. 

Sa comptabilité est hébergée  
par l’association Solidarité diocésaine 44. 

Votre don, même modeste, permettra  
de soutenir les actions solidaires  

dans le diocèse de Parakou. 
Merci d’avance pour votre générosité.


