
Nom: ......................................................................................................................................................................................

Prénom: ...........................................................................................................................................................................

Rés. Bât. : .......................................................................................................................................................................

N° Rue et Voie : .......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................................................................

code postal:                              Ville:..................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

Ma paroisse: .................................................................................................................................................................

Mail : ......................................................................................................................................................................................

 

Tél. : ..................................................................... Année de naissance : ....................................................

BONNE NOUVELLE !
66 % de votre don pour les JMJ

est déductible de votre impôt sur le revenu
(dans la limite de 20 % de votre revenu imposable).

Combien ?
Vous donnez ce que vous voulez et ce que vous pouvez, selon votre cœur et
selon vos moyens.

Comment ? 2 choix possibles :
 Je fais un chèque à l’ordre de l’Association Diocésaine de Bayonne/JMJ
et je le retourne avec le bon de soutien rempli dans l’enveloppe.

 Je fais un don sécurisé par Internet : www.pastojeunes64.com

Contact: Email:  dons@diocese64.org          Tél. : 05 59 59 16 88

DONNER POUR LES JMJ : Mes coordonnées

Je vous adresse un don de :  50 €  100 €  150 €  Autre montant : ….......€
 Je recevrai un reçu fiscal pour mon don.                                                                                          Selon mes possibilités

Oui, je choisis de soutenir les JMJ
Mon don est

un soutien

aux jeunes

Aidons les jeunes de notre diocèse

Madame, Monsieur,
A l’invitation du pape François, plus de deux millions de jeunes sont attendus aux XXXIèmes Journées
Mondiales de la Jeunesse à Cracovie du 25 au 31 juillet 2016. Deux cents Jmjistes de notre diocèse,
dont ceux du groupe de l’Hospitalité Basco-Béarnaise (HBB), y participeront, accompagnés par notre
évêque, Monseigneur Marc Aillet. Aidons-les à partir aux JMJ ! Ils vous invitent déjà à suivre en juillet
prochain leurs témoignages quotidiens depuis la Pologne : sur le site de la Pastorale des Jeunes
www.pastojeunes64.com. Merci de votre aide et de vos prières !

 Accueil dans le diocèse de Sandomierz
(180 km de Cracovie) : 20-25 juillet

 JMJ 2016 à Cracovie - 25-31 juillet :
cérémonie d’ouverture, Festival de la
jeunesse, Chemin de Croix, veillée
le samedi, et messe d’envoi le dimanche.

Nos papes nous encouragent :
« Il faut transmettre au monde ce
feu de la miséricorde. Je confie ce
devoir à tous les fidèles de la
Divine Miséricorde, qui viendront ici
de Pologne et du monde entier.
Soyez des témoins de la
Miséricorde ! »

Saint Jean-Paul II, 2002

« Venez à lui et n’ayez pas peur !
Venez pour lui dire du fond de votre
cœur : "Jésus, en toi je me confie !".
Laissez vous toucher par sa
miséricorde sans limite. »

Pape François, 2015

Votre participation

Le coût total du pèlerinage d’un jeune aux JMJ de
Cracovie est d’environ 750 €.
Ce prix comprend l’inscription aux JMJ, le transport
jusqu’à Cracovie et l’hébergement sur place. Chaque
jeune règle 600 euros pour son inscription. Pour lui
permettre de partir, nous avons donc besoin de trouver
environ 150 € pour chacun des 200 JMjistes de notre
groupe diocésain.

Pour plus de renseignements, voir
le site de la Pastorale des Jeunes :

www.pastojeunes64.com

Vos déductions fiscales
Vous pouvez déduire de votre impôt sur le revenu* 66 % de votre
don, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. Si vous
donnez 150 € pour envoyer un jeune aux JMJ, votre don ne vous
coûte réellement que 50 €.
(*) si vous êtes imposé sur le revenu

Ces informations sont nécessaires au traitement de votre don. Conformément à la loi
du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition
aux informations vous concernant en écrivant à l’Association diocésaine de Bayonne.
Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions d’autres
organismes. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez cocher la case

Évêché de Bayonne, Lescar et Oloron - 16 place Mgr Vansteenberghe - 64115 Bayonne cedex - tél. : 05 59 59 16 88

Abbé Dominique Nalis
Responsable du groupe JMJ 2016 – Diocèse de Bayonne

Le programme de
notre groupe diocésain

à partir aux JMJ !
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