
     Appel aux dons  
pour financer  

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

 

 

Chers amis,  

 

Les communautés Foi etLumière 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 pour ce pèlerinage ! 

 

L’objectif de cet appel aux dons est double : 

- Récolter 30 000€  

- Annoncer le jubilé de F&L, faire connaître F&L 

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

 

Les dons permettront de subvenir à différents besoins :  

 Alléger la participation pour une vingtaine de jeunes de moins de 30 ans (184€ x 20 = 3680€). 

 Alléger le coût pour une trentaine de familles avec deux enfants (460€ x 30 = 13800€). 

 Alléger la participation d’une quarantaine de personnes à faibles ressources (prêtres, religieux, 

chômeurs, 160€ x 40 = 6400€)  

 Participer au financement du nouveau site foietlumiere.fr et aux frais des 50 ans (animations, 

équipements, assurances) pour un budget de 5000€ pour notre province. 

 

Deux  modalités possibles : 

- remplir le coupon réponse ci-dessous et nous le transmettre avec votre chèque (à l’ordre de FOI ET 

LUMIÈRE FRANCE) : Véronique et François MARTIN 6 rue André Le Nôtre 35235 THORIGNE FOUILLARD   

avant le 15 décembre 

- Payer par carte bancaire via le site https://foietlumiere.fr/ en précisant dans la rubrique à qui donner : 

Foi et Lumière France Ouest avant le 31 décembre 2020. 

 

Nous vous remercions de transmettre cet appel aux dons 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 (à partir de 30€ de don) sera adressé aux donateurs français.   

 

D’avance… un immense MERCI !  

 

Peut-être qu’à cause des conditions sanitaires, on sera obligé de repousser la date. 

 
Thérèse et Bertrand POMMERET, bthpommeret@gmail.com, tél 02 40 47 04 57 
Isabelle et Alain PIFFETEAU, isalainp@yahoo.fr, tél 02 40 04 18 24 

https://foietlumiere.fr/


 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon réponse 
 

Don Pèlerinage 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 » et au dos du chèque FRANCE 

OUEST 

 

 


