
  
 
 
 

 
Le pèlerinage est un rendez-vous immanquable pour chacun de nous ! Il est l’occasion de se 

retrouver, de se rencontrer, de rendre grâce, de reprendre du souffle et de s’émerveiller !  
C’est pourquoi le prix de l’inscription ne peut être un obstacle. 

 
A destination des responsables des communautés et des VCP. 
 
L’objectif : donner les clefs pour trouver des aides financières. Cette récolte est à faire au plus 
vite pour aider tous ceux qui ne pourront pas se l’offrir. 
 
 

Rappel des forfaits : 

Forfait 4 jours, tout compris (hors transport) = 330€/personne. 

Forfait 18-30 ans : moins 40% 

Forfait enfant : de moins 40% à moins 75%. 

 
 
Que cache le prix ? L’hébergement en pension complète sur 4 jours et 4 nuits (mais pas le 
transport).  
Mais aussi les aides professionnelles de : 

-  BIPEL pour l’organisation logistique ; 
-  « Compagnie le puits » de Michel Viénot pour les animations ; 
- Newsoul pour le site internet et la communication.  

Bien sûr, une équipe d’organisation de Foi et Lumière se mobilise joyeusement et 
bénévolement, seuls les frais leur sont remboursés. 
 
 
 

aides au financement du pelerinage des 50 
ans de foi et lumiere  

lourdes toussaint 2022 

 
 

 

Démarche d’aide, à l’action !  
 

 Une contribution est comprise dans le forfait des plus de 30 ans. Elle permet d’offrir 
aux jeunes de 18 à 30 ans et aux enfants mineurs des réductions importantes, avec un 
effort tout particulier pour les fratries, alors même que la crise économique liée à la 
pandémie du Covid 19 fragilise davantage certaines personnes. 
 
 Organiser des ventes avec ou sans la paroisse. Le trésorier est responsable du fruit, il 
peut être déposé sur le compte de l’association provinciale, au nom de la communauté 
ou cédé au niveau national.  

 



 
 
Les personnes aidées peuvent être membres de la communauté, membres d’autres 
communautés de la province ou d’une autre province, ou encore personnes extérieures invitées 
pour l’occasion. 
 

 
 Solliciter des dons de particuliers, d’entreprises ou fondation, de clubs service 
(lions club, rotary…).  Le donateur soumis à l’impôt sur le revenu (IRPP) bénéficie 
d’une réduction de son impôt de 66 % du don versé. Foi et Lumière France est 
habilité à délivrer des reçus fiscaux. Ainsi, un donateur qui donne 100 € à Foi et 
Lumière France bénéficiera d’une baisse de son impôt de 66 €. Le coût réel pour 
lui sera donc de 34 €. 
Le donateur recevra le reçu fiscal par le Trésorier de Foi et Lumière France. 
 
 Lors de l’inscription, il sera proposé à chaque pèlerin de verser en plus un don 
défiscalisé (minimum souhaité 50 €) à Foi et Lumière France pour aider d’autres 
personnes à venir.  
C’est le principe du café solidaire qui consiste à payer son café au tarif normal et 
de ‘’sur-payer’’ un deuxième café (à tarif réduit, théoriquement à prix coûtant) qui 
sera offert à une personne anonyme. 

 
Vous trouverez des flyers en annexe de ce document, chacun est muni d’un 

bordereau « don » à découper. Ils sont à imprimer et diffuser treeees largement !! 
 
 
 
 

Flécher son don. 
 

Certains donateurs souhaiteront que leur don soit au bénéfice d’une communauté ou 
d’une cause particulière, il n’y a pas de problème ! (Attention pas de don nominatif) 
 

 Sur le site foietlumiere.fr il est possible de « flécher » son don, c’est-à-dire d’indiquer la 
raison de son don. Il suffit d’utiliser le menu déroulant donnant la liste des provinces, et de 
rédiger un commentaire libre pour préciser la communauté.  
 

 Par chèque, il suffit de « flécher » le don grâce au bordereau du flyer (mis en annexe). 
 



 
 

 MERCI !!!! 

 
C’est grâce à chaque petite graine et à la mobilisation de chacun que nous pourrons 

tous nous rassembler !  
Ce projet est une vraie joie que nous vivons tous ensemble. Porté par la prière,  

il transpercera les ténèbres et illuminera de nombreux cœurs comme il y a 50 ans ! 
 
 
 
Si besoin, contacter votre vice-coordinateur de province.  

 
En concret comment ça marche ?  

Étape 1 : Je fais un don fléché au nom de la communauté « xxx » à l’ordre Foi et Lumière 
France. 

Étape 2 : Le don est comptabilisé dans une caisse de solidarité nationale.  

Étape 3 : La somme du don « fléché » est transmise au trésorier de la province concernée 
+ le coordinateur de province est prévenu. 

Étape 4 : Le don est comptabilisé dans la caisse de solidarité provinciale (réservée aux 
dons avec reçus fiscaux).  

Étape 5 : Le trésorier de la province informe la communauté « xxx » de l'existence de ce 
crédit de dons dans ses comptes. 

Étape 6 : Le responsable de communauté prend contact avec le trésorier provincial et son 
vice-coordinateur de province (VCP) quand il souhaite qu’un membre de sa 
communauté soit aidé.  

 

Toutes les aides accordées par le trésorier de la province en puisant dans la caisse de 

solidarité provinciale font l’objet d'une procédure dans le but d’assurer la parfaite légalité 

des reçus fiscaux. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pèlerinage des 50 ans de Foi et Lumière 

 
Les communautés de Foi et Lumière de France et de Belgique 

seront à Lourdes en pèlerinage à la Toussaint 2022. 
Nous serons 4000. 
 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Pour célébrer notre trésor, pour vivre une grande fête, pour 
apporter de la joie à tous, porteurs de handicap ou non, pour 

renforcer les communautés et pour susciter la création de 
nouvelles communautés. 

 

NOUS AVONS BESOIN D’AIDE ! 

Vous pouvez donner de façon sécurisée sur le site foietlumiere.fr, avec possibilité de 
recevoir un reçu fiscal. 
Vous pouvez aussi utiliser le coupon ci-dessous à adresser, avec votre chèque, à : 
Foi et Lumière France 90 avenue de Suffren - 75015 Paris, par lettre affranchie au tarif postal 
en vigueur. 
 

Je fais un don 
(Pourquoi ? tournez le flyer) 

 

Montant : …………… € 

Moyen : Chèque postal ou bancaire à l’ordre Foi et Lumière France 
 
Je souhaite que mon don profite spécialement : 

� aux communautés Foi et Lumière de France, qui en ont le plus besoin. 

� aux communautés Foi et Lumière de ma province : ………………………… 

� à la communauté…………………………………, ville……………………..  

 
Foi et Lumière vous remercie !!! 

Mes coordonnées 
 

M et/ou Mme (prénom)…………………. (nom)………………………………. 

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

Code postal……………..  Commune…………………………………………… 

Mail …………………………………………………………………………….. 

Je souhaite recevoir un reçu fiscal :     � oui       � non 

J’accepte de recevoir des informations  

ou des courriers de Foi et Lumière :   � oui       � non 
 
Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à Foi et Lumière France pour le pèlerinage à 
Lourdes en 2022. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une 
limitation du traitement.  
Si le pèlerinage devait être annulé pour cause sanitaire, votre don servira pour des évènements similaires, sauf mention 
contraire de votre part. 
 

Notre histoire 
A Foi et Lumière nous découvrons que la personne faible, démunie, peut ouvrir 

à un monde de tendresse, de fidélité, d’écoute et de foi. Depuis 50 ans, des 

centaines de communautés, à travers la France, la Belgique et le monde se 

retrouvent un dimanche par mois pour partager un temps d’amitié. 

Venez découvrir le mouvement sur le site foietlumiere.fr 

 

Pourquoi avons-nous besoin de vous ? 
 

 Pour permettre à un jeune de venir aider pendant le pèlerinage, en le 

défrayant totalement : 350 € 

 Pour alléger le coût pour une famille avec deux enfants : 320 € 

  Pour alléger la participation d’un jeune de moins de 30 ans porteur de 

handicap ou accompagnateur : 140 € 

  Pour alléger de 50 % la participation d’un prêtre ou d’un ou une 
religieux(se) : 240 € 

 

Au total, nous avons besoin d’au moins 80 000 € de dons pour un objectif de 

4000 participants. 

 

 

 


