
Comment aider le petit monastère  
« Lumière de la Sainte Face » 

 
Par la prière  
 
« Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons » (ps.126) 
 

Vos prières sont indispensables car elles font du Seigneur le maître d’œuvre et le 
dispensateur de tous biens. 
 

En faisant connaître le projet 
 

Economiquement 
 

En France : 
 

- par chèque (avec reçu fiscal pour les français) à l’ordre de « mission des Petits 
Frères de l’Agneau », en l’envoyant à l’adresse suivante : 

Mission des Petits Frères de l’Agneau 
Petit monastère « Lumière de la Sainte Face » 
St Pierre 
11270 PLAVILLA 
France 
 

En Pologne : 

- par virement uniquement, les chèques n’étant pas usités en Pologne 
(dans ce cas, pas de reçu fiscal possible) 

N° de compte: 94 1050 1142 1000 0024 3743 3333 PLN 
N° IBAN: PL 94 1050 1142 1000 0024 3743 3333  
N° BIC (SWIFT): INGBPLPW 
 
 

- par dons réguliers (avec reçu fiscal possible pour les français)  
en remplissant le formulaire suivant et en l’envoyant, joint du RIB, à l’adresse 
suivante : 
 

Mission des Petits Frères de l’Agneau 
Petit monastère « Lumière de la Sainte Face » 
St Pierre 
11270 PLAVILLA / FRANCE 
 
 
 
 
 

"L'aumône est une offrande de valeur pour tous ceux qui la font en 

présence du Très-Haut" Tobie 4,11 
  



BULLETIN DE SOUTIEN 

Pour la construction du Petit Monastère 

 « Lumière de la Sainte Face » 
 

A l’avance, soyez remercié  

de votre générosité. 
 

Nom : 

 

Prénom : 

  

Adresse :  

 

Code postal : 

 

Ville : 

 

Tel. : 

 

 

        DON PONCTUEL 
 

Je désire soutenir la construction 

du Petit Monastère « Lumière de 

la Sainte Face » en faisant un 

versement : 
 

 

□Par chèque, à l’ordre de 

« Missions des petits frères de 

l’Agneau »  
  □ Je ne  souhaite pas recevoir de 

reçu fiscal  

  □ Je souhaite recevoir un reçu 

fiscal 

 

DON REGULIER  par 

prélèvements automatiques:  
 

ils pourront être suspendus sur simple 

appel téléphonique (04 68 23 06 65) 
 

 

□ Je désire soutenir la construction 

du Petit Monastère « Lumière de 

la Sainte Face » en faisant un 

versement : 
 

□ chaque mois  □ chaque trimestre 
 

de : □ 10€      □ 20€                    

□ 50€     □ 100€       

□ autre :_____________€ 
 

A partir du : _________________ 

Numéro national d’émetteur : 

599704 

Nom et adresse du créancier: 

Missions des petits frères de 

l’Agneau 

Saint-Pierre 11270 PLAVILLA 

□ Je ne  souhaite pas recevoir de 

reçu fiscal  

□ Je souhaite recevoir un reçu 

fiscal 
 

Rappel de vos réductions fiscales : 66 

% du montant de votre don est 

déductible de votre impôt sur le 

revenu dans la limite de 20% de votre 

revenu imposable 
 

Fait à :………………………  
 

le :……………… 
 

Signature (obligatoire) : 

 

 

 

 

Joindre un relevé d’identité 

bancaire (RIB)



BULLETIN DE SOUTIEN 

Pour la construction du Petit Monastère 

« Lumière de la Sainte Face » 
 

A l’avance, soyez remercié  

de votre générosité. 
 

Nom : 

 

Prénom : 

  

Adresse :  

 

Code postal : 

 

Ville : 

 

Tel. : 
 

 

 

 

        DON PONCTUEL 
 

Je désire soutenir la construction du Petit 

Monastère « Lumière de la Sainte Face » 

en faisant un versement : 
 

 

 

 

□Par chèque, à l’ordre de « Missions des 

petits frères de l’Agneau »  
        □ Je ne  souhaite pas recevoir de reçu fiscal  

        □ Je souhaite recevoir un reçu fiscal 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN DE SOUTIEN 

Pour la construction du Petit Monastère 

« Lumière de la Sainte Face » 
 

A l’avance, soyez remercié  

de votre générosité. 
 

Nom : 

 

Prénom : 

  

Adresse :  

 

Code postal : 

 

Ville : 

 

Tel. : 
 

 

 

 

        DON PONCTUEL 
 

Je désire soutenir la construction du Petit 

Monastère  « Lumière de la Sainte Face » 
en faisant un versement : 
 

 

 

 

□Par chèque, à l’ordre de « Missions des 

petits frères de l’Agneau »  
        □ Je ne  souhaite pas recevoir de reçu fiscal  

        □ Je souhaite recevoir un reçu fiscal 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN DE SOUTIEN 

Pour la construction du Petit Monastère 

« Lumière de la Sainte Face » 
 

A l’avance, soyez remercié  

de votre générosité. 
 

Nom : 

 

Prénom : 

  

Adresse :  

 

Code postal : 

 

Ville : 

 

Tel. : 
 

 

 

 

        DON PONCTUEL 
 

Je désire soutenir la construction du Petit 

Monastère « Lumière de la Sainte Face » 
en faisant un versement : 
 

 

 

 

□Par chèque, à l’ordre de « Missions des 

petits frères de l’Agneau »  
        □ Je ne  souhaite pas recevoir de reçu fiscal  

        □ Je souhaite recevoir un reçu fiscal 

 

 

 

 

 

 

 



DON REGULIER  par prélèvements 

automatiques:  
 

ils pourront être suspendus sur simple appel 

téléphonique (04 68 23 06 65) 
 

□ Je désire soutenir la construction du Petit 

Monastère « Lumière de la Sainte Face » 
en faisant un versement : 
 

□ chaque mois □chaque trimestre 
 

de : □ 10€      □ 20€     □ 50€     □ 100€
       

□ autre :_____________€ 
 

à partir du :______________________________ 

Numéro national d’émetteur : 599704 

Nom et adresse du créancier: 

Missions des petits frères de l’Agneau 

Saint-Pierre 11270 PLAVILLA 

□ Je ne  souhaite pas recevoir de reçu fiscal  

□ Je souhaite recevoir un reçu fiscal 
 

Rappel de vos réductions fiscales : 66 % du montant de 

votre don est déductible de votre impôt sur le revenu 

dans la limite de 20% de votre revenu imposable 
 

Fait à :………………………  

 

le :……………… 

 

Signature (obligatoire) : 

 

 

 

 

Joindre un relevé d’identité bancaire (RIB)  et 

renvoyer le tout dans l’enveloppe mise à votre 

disposition 

DON REGULIER  par prélèvements 

automatiques:  
 

ils pourront être suspendus sur simple appel 

téléphonique (04 68 23 06 65) 
 

□ Je désire soutenir la construction du Petit 

Monastère « Lumière de la Sainte Face »  
en faisant un versement : 
 

□ chaque mois □chaque trimestre 
 

de : □ 10€      □ 20€     □ 50€     □ 100€       

□ autre :_____________€ 
 

à partir du :______________________________ 

Numéro national d’émetteur : 599704 

Nom et adresse du créancier: 
Missions des petits frères de l’Agneau 

Saint-Pierre 11270 PLAVILLA 

□ Je ne  souhaite pas recevoir de reçu fiscal  

□ Je souhaite recevoir un reçu fiscal 
 

Rappel de vos réductions fiscales : 66 % du montant de 

votre don est déductible de votre impôt sur le revenu 

dans la limite de 20% de votre revenu imposable 
 

Fait à :………………………  

 

le :……………… 

 

Signature (obligatoire) : 

 

 

 

 

Joindre un relevé d’identité bancaire (RIB)  et 

renvoyer le tout dans l’enveloppe mise à votre 

disposition 

DON REGULIER  par prélèvements 

automatiques:  
 

ils pourront être suspendus sur simple appel 

téléphonique (04 68 23 06 65) 
 

□ Je désire soutenir la construction du Petit 

Monastère « Lumière de la Sainte Face » 
en faisant un versement : 
 

□ chaque mois □chaque trimestre 
 

de : □ 10€      □ 20€     □ 50€     □ 100€
       

□ autre :_____________€ 
 

à partir du :______________________________ 

Numéro national d’émetteur : 599704 

Nom et adresse du créancier: 

Missions des petits frères de l’Agneau 

Saint-Pierre 11270 PLAVILLA 

□ Je ne  souhaite pas recevoir de reçu fiscal  

□ Je souhaite recevoir un reçu fiscal 
 

Rappel de vos réductions fiscales : 66 % du montant de 

votre don est déductible de votre impôt sur le revenu 

dans la limite de 20% de votre revenu imposable 
 

Fait à :………………………  

 

le :……………… 

 

Signature (obligatoire) : 

 

 

 

Joindre un relevé d’identité bancaire (RIB)  et 

renvoyer le tout dans l’enveloppe mise à votre 

disposition 

 


