
je donne pour les projets nationaux

Je donne
pour les

Dons par sms

Dons en ligne
Je choisis de faire un don* en ligne 

donner.catholique/jmj.fr

JMJ au 92377

*Ce don ouvre droit à un reçu fiscal

Logo + coordonnées diocèse/paroisse

Je choisis de faire un don par sms 
de 5€ en envoyant ‘JMJ’ au 92377

       Ces dons financent notamment
la rencontre des français dans le
stade de Lisbonne le 1er août !

en selectionnant «projets nationaux à lisbonne»
dans la lisrte des diocèses.

CONTACT ET INFOS DIOCÈSE DE SAINT-DIÉ  
Armel YORO - jmj@catholique88.fr

> www.catholique88.fr/jmj2023



Pour que les jeunes du diocèse 
soient nombreux aux Journée 
Mondiales de la Jeunesse de 
Lisbonne : je donne

Par carte bancaire
RDV sur : https://donner.catholique.fr/JMJ/
Séléctionnez : diocèse de Saint-Dié

Par chèque
Je vous adresse un don de :

 50€  100€ 150€  200€  500€  Autre........€
A renvoyer dans une enveloppe à l’adresse suivante :
29 rue François de Neufchâteau - 88000 Epinal

 Je fais mon chèque à l’ordre de l’Association 
diocésaine de Saint-Dié

 Je souhaite recevoir mon reçu fiscal par mail. 

Mes coordonées :
Nom : ....................................................................
Prénom : ................................................................
 Adresse : ...............................................................
................................................................................
............................... ................................................
Code postal : ...............  Ville :................................
Ma paroisse : .........................................................
Mail : ......................................................................
Tél. : ................................................................
Année de naissance : ........................................

Conformément au Règlement Général pour la Protection des 
Données du 18 mai 2018, vous bénéficiez de l’ensemble des droits 
prévus (notamment accès aux informations qui vous concernent, 
rectification, limitation de portabilité, effacement). Vous pouvez 
l’exercer en écrivant au diocèse de Saint-Dié : dpo@catholique88.fr
J’accepte que l’Association Diocésaine de Saint-Dié mémorise et 
utilise mes données pour des appels au don et/ou informations sur 
le diocèse.

PRIÈRE POUR LES JMJ 2023

NOTRE DAME DE LA VISITATION, 
toi qui partis vers la montagne rejoindre 

Élisabeth en hâte, Conduis-nous nous 
aussi à la rencontre de tous ceux qui 
nous attendent, afin que nous leur 

annoncions l’Évangile vivant :
Jésus Christ, ton fils et notre Seigneur ! 

Nous nous hâterons, sans nous 
laisser distraire et sans retard, dans la 

disponibilité et la joie.
Nous avancerons sereinement car qui 
apporte le Christ apporte la paix, sûrs 
que le plus grand bien- être vient du 

bien-agir.
Notre Dame de la Visitation, par ton 
intercession, lors de ces JMJ nous 

porterons le Christ, 
comme toi-même tu le fis.

Permets que ces journées soient un 
temps de témoignage et de partage, 

de fraternité, d’action de grâce, et une 
occasion d’aller vers ceux qui vivent 

encore dans l’attente.
Avec toi, nous parcourrons ce chemin 

d’unité pour que notre monde lui aussi 
soit uni dans la fraternité, la justice 

et la paix.
Notre Dame de la Visitation, aide-nous à 
porter le Christ à tous, obéissant au Père 

et dans l’amour de l’Esprit.
AMEN

FISCALITÉ 
Une raison de donner davantage

66% de votre don est déductible de 
votre impôt dans la limite de 20% de 

votre revenu imposable.

Je confie une intention de prière qui 
sera portée par les jeunes lors des JMJ

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

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

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


