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Chers amis,
Nous sommes les « petits nouveaux »...
Nous avons rejoints nos aînés le 10
septembre dernier. Avec eux, nous avons pris
le rythme de « croisière » quasi monastique
du Séminaire...
Commençant par un lever à 6h et un
petit déjeuner à 6h30, notre journée s’ouvre
vraiment à 6h50 pour l’office des Laudes et
la méditation quotidienne. Vers 8h, quelques
menus travaux nous ramènent sur terre avant

d’attaquer les trois heures de cours, ce qui nous
porte, à 11h30, au centre de notre journée, la
Sainte Messe, suivie de l’action de grâces et de
l’office de Sexte.
Après le déjeuner et la récréation nous allons
dire le chapelet. à 14h30. Puis reprennent les
cours (ou étude). A 18h30, nous retournons
à la chapelle pour l’office des Vêpres. Après
le dîner et, à nouveau, la récréation, nous
sommes heureux de chanter le dernier office
du jour : les Complies. Le grand silence
accueille alors notre sommeil réparateur après
de telles journées...

Retrouvez toutes les nouvelles du Séminaire et des Maisons de l’Institut sur :
www.icrsp.org
Chers amis bienfaiteurs,

Toute offrande, même modeste,
vous permettra de recevoir les publications de l’Institut.

Ce don de Dieu, nous le
cultiverons durant sept années à
venir, avant de devenir, si Dieu le
veut, vos prêtres : les apostolats de
l’Institut deviennent plus nombreux
chaque année, et le besoin de
pasteurs se fait plus pressant.
Nous ne pourrons répondre à ces
besoins sans votre aide spirituelle,
bien sûr, mais aussi matérielle : le
logement, le chauffage, la nourriture,
les enseignements... tout cela est
nécessaire, mais a un coût que
votre seule générosité nous aidera à
supporter.
Sûrs qu’une fois encore vous
permettrez, par vos dons et vos
prières, au Séminaire de remplir
sa mission si nécessaire, nous vous
remercions et continuons de vous
assurer de nos prières à toutes vos
intentions.
#

Chers « petits »,
C’est avec joie que j’apprends votre arrivée au
Séminaire.
Soyez assurés de toutes mes prières ! Pour vous aider à
payer votre pension, permettez-moi de joindre :
: 20 €

: 30 €

: 50 €

: 140 €

: selon ma convenance ______

: Je ne souhaite pas [plus] de reçu fiscal
: Je souhaite un reçu fiscal actuel
: Je souhaite un reçu fiscal annuel
: Je vous fais bénéficiaire d’un virement automatique de
________________€ tous les ___________________.
(Veuillez remplir et envoyer le formulaire ci-dessous à votre banque, merci)

Depuis la loi relative au mécénat, aux associations et fondations, la
réduction d’impôt est égale à 60 % du montant de votre don, dans la
limite de 20 % de votre revenu imposable.
Il s’en suit donc qu’après réduction d’impôts : un don de 15 € ne vous
coûte alors que 6 €, un don de 30 € ne vous coûte alors que 12 €, un don
de 100 € ne vous coûte alors que 40 €.
Les chèques sont à libeller au nom des « Amis de l’ICRSP ». Merci.

Talon à communiquer à votre banque. Merci.
Je, soussigné(e), __________________________ (nom et prénom)
domicilié(e) à __________________________________, titulaire
du compte numéro ____________________ vous demande de
bien vouloir virer le _______ de chaque ____________(mois,
trimestre, semestre…) la somme de ___________________ €uros
sur le compte BNP Paribas (coordonnées bancaires ci-contre) des
« Amis de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre ».
Fait à _________________ le _________________,
Signature,

R ’ B
BNP PARIBAS—BLD DIJON
Les Amis de l’Institut du Christ Roi
Souverain Prêtre
Code
Banque

Code
Guichet

Numéro de
compte

Clé
RIB

30004

00090

00007416896

10

IBAN : FR76 3000 4000 9000 0074 1689 610
BIC : BNPAFRPPTRO

Stampa Promozionale di « Institut du Christ Roi Souverain Prêtre », semestrale dell’Istituto di Cristo Re Sommo Sacerdote - Sped. A.P., art.2, comma 20/C,
legge 662/96, fil. Firenze - Dir. Resp. Don Philippe MORA - Reg. Tribunale di Firenze n. 4897 del 5-08-1999 - Stampa ABC Tipografia - Sesto (FI)

Comme vous pouvez le lire,
cette année encore est fertile en
vocations.

