Emmanuel Brochier
Maison Pierre Vigne
174, rue du château 07270 BOUCIEU le ROI
pierrevigne07270@gmail.com

Boucieu, le 22 avril 2019

Objet : Soutien du Pèlerinage pour les Vocations.

Madame, Monsieur,

Dans son homélie pour la béatification du Père Pierre Vigne en 2004, saint Jean-Paul II
demandait que son exemple puisse « toucher le cœur de jeunes, pour qu'ils acceptent,
s'ils sont appelés par Dieu, de se consacrer totalement à Lui dans le sacerdoce ou la vie
religieuse », et « que l’Église en France trouve dans le Père Vigne un modèle ». Les sœurs
de la Congrégation du Saint-Sacrement souhaitent donner suite à cet appel.
C’est pourquoi elles organisent les 17 et 18 août prochains un pèlerinage de Valence (26)
à Boucieu-le-Roi (07). Toutes les informations sont accessibles sur le site que nous venons
de mettre en place : https://peleboucieu.wixsite.com/pierrevigne
Pour mener à bien ce projet nous avons besoin de sponsors. Ainsi, accepteriez-vous de
contribuer au financement de ce projet à hauteur de 100, 250, 500 ou 1000 Euros, ou
encore par un don en nature (eau minérale, biscuits, conserves, fruits, etc.).
Votre don peut bénéficier d’une déduction fiscale.

Je vous prie de croire, Monsieur, en l’assurance de ma considération.

Emmanuel Brochier
Coordinateur du comité d’organisation.

Je soutiens le Pèlerinage
Pierre Vigne pour les Vocations
les

et

17 et 18 août 2019 : Valence – Boucieu-le-roi

donne :
100 Euros

250 Euros

500 Euros

1000 Euros

Autre : …... Euros

Ou :
Je marque mon soutien par un don en nature :

Chèque à l’ordre de : Congrégation des Sœurs du St Sacrement
La Congrégation est une « Œuvre d’intérêt général » :
Vous recevrez un reçu fiscal ouvrant droit à une déduction d’impôts.
Merci d’indiquer votre e-mail : …………………………………………………
À : Communauté du Saint Sacrement
2° pèlerinage pour les vocations
Maison Pierre Vigne
174, rue du château 07270 BOUCIEU le ROI
Pour tout renseignement complémentaire : pierrevigne07270@gmail.com

