
Soutenons la participation 
des jeunes du Morbihan !

Un séjour au JMJ 2023 coûte 800 €. Certains jeunes ayant peu de ressources ont besoin de soutien. 
Si 20 personnes donnent 40 €, un séjour complet peut être pris en charge.
Si les dons perçus pour un jeune dépassent ses coûts de séjour,
ils seront attribués à un autre jeune.

OPÉRATION 

je souhaite 
parrainer un jeune 
pour les JMJ 2023 
et je choisis 
le prélèvement

RENSEIGNEMENTS BANCAIRES

Nom de ma Banque :
Son adresse :
Code postal :   Ville :

Identification internationale (IBAN)

Identification internationale de la banque (BIC)

IMPORTANT : N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE  |  N° ICS : 
FR09ZZZ433438

Fait à :    Le :   Signature :

COUPON À RENVOYER À : Association Diocésaine de Vannes - CS82003 - 56001 VANNES Cedex
 Mes coordonnées, à remplir au recto de ce coupon

Mandat de prélèvement SEPA

J’AUTORISE L’ÉTABLISSEMENT TENEUR DE MON COMPTE À PRÉLEVER :

  chaque mois  chaque trimestre
  10 €  30 €  40 €  autre :    €
 Je recevrai un reçu fiscal. 

En signant ce mandat,vous autorisez l’Association Diocésaine de Vannes à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte. Votre 
banque continuera à le débiter conformément aux instructions données par l’Association Diocésaine de Vannes. Vous bénéficiez du droit d’être 
remboursé par votre banque, selon les conditions écrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être 
présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour le prélèvement autorisé.Votre prélèvement est identifié par une référence 
unique de mandat (RUM), l’Association Diocésaine de Vannes vous le communiquera avec votre échéancier. PARRAINAGE

SPÉCIALE 



je soutiens 
le départ 
d’un jeune 
pour les JMJ 2023

Je vous adresse un don de :

 60 € soit un jour de participation  100 €  120 € soit 2 jours de participation
 400 € soit 1/2 séjour  800 € soit 1 séjour complet  autre :   €
 Je recevrai un reçu fiscal pour mon don

Pour un don régulier, voir au verso 

 DON EN LIGNE : don.diocese-vannes.fr/ jmj

Conformément au Règlement Général pour la Protection des Données du 18 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectifica-
tion aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en écrivant au diocèse de Vannes. Par notre intermédiaire, vous pou-
vez être amené à recevoir des informations sur la vie du diocèse de Vannes. Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case suivante  

J’établis un chèque à l’ordre de :

66 % de déduction  
de votre impôt 

sur le revenu 

 « Association diocésaine de Vannes – JMJ 2023 »
et je le retourne avec ce coupon par courrier libre à :
Association Diocésaine de Vannes - Evêché - CS82003 - 56001 VANNES Cedex

MES COORDONNÉES :
 Mme  M.
Nom : 
Prénom :
Adresse :

Code postal :
Ville : 
Pays :
Téléphone : 

Le 12 septembre dernier le Pape a lancé la mission des JMJ - Journées Mondiales de la 
Jeunesse - présentant le thème : « Marie se leva et s’en alla en hâte » (Lc 1, 39). Cette 
phrase est un élan, un engagement et surtout un rendez-vous pour la jeunesse !

Lisbonne est une rencontre où ils pourront vivre des temps de partage, de prière et d’échanges forts. 
Depuis des années, des millions de jeunes y ont participé sur les 5 continents ; cela a changé leur vie 
et leur regard sur le monde.

Les JMJ sont toujours un temps privilégié de ressourcement, de joie et de fête en communion avec 
l’Eglise universelle. Les jeunes qui y participent reviennent ensuite dans leur diocèse pour y apporter 
une énergie renouvelée dans la foi et dans un esprit de service. 

Pour certains jeunes, participer aux JMJ est parfois trop coûteux. Par votre générosité, vous 
leur offrirez de pouvoir y participer

C’  est en regardant tant de différents drapeaux, tant de diverses cultures, que nous avons compris l’universalité de notre Seigneur. 
Je ressors de ces JMJ pleine d’allégresse et d’amour, remplie de la force de 
l’Esprit Saint, avec l’envie de la partager autour de moi et de proclamer 
ma foi pour que le monde entier connaisse la vraie joie que nous offre 
Jésus. Merci Seigneur pour tant de grâces, tant de joie et tant d’Amour !

Anne,
participante aux JMJ - Panama 2019

Je parraine :  Nom : 
  Prénom : 

 Le parrainage n’est pas possible de la part des parents pour leurs enfants


