


Contact : jbarriere053@gmail.com

Madame, Monsieur, Chers amis,

 Le Portugal accueillera en été 2023 les Journées Mondiales de la Jeunesse. Après 
les années COVID c’est une chance extraordinaire pour nos jeunes de vivre un évènement fort, vivant, 
créatif et de rencontrer la jeunesse du monde entier.

 C’est aussi une grâce pour la Pastorale des Jeunes et les vocations dans notre Diocèse. 
Beaucoup de prêtres, religieux et religieuses, laïcs engagés dans l’Église ont découvert ou affermi leur 
vocation lors des JMJ précédentes.

 Ils étaient 5 millions à Manille en 1995, 2 millions à Rome en 2000, 3 millions à Cracovie en 
2016. Combien seront-ils à Lisbonne ? Probablement des millions.
Nous sommes mobilisés pour que les jeunes de notre Diocèse y assistent, à Coimbra, puis à 
Lisbonne du 26 juillet au 6 août 2023. 

	 Mais	beaucoup	d’eux,	nous	en	espérons	150,	n’ont	pas	les	moyens	de	financer	complètement	
ce voyage. Son coût par personne est estimé à 1000 € pour les transports, l’hébergement et la 
nourriture. C’est une somme importante pour un jeune de 18 ans ! Ils sont dès aujourd’hui mobilisés, 
mais certains ne pourront pas couvrir la totalité de ces coûts. C’est pourquoi nous vous sollicitons pour 
les aider.

 Merci mille fois pour votre générosité. Bien entendu nous vous tiendrons informés de la préparation 
et du déroulement des JMJ pour notre Diocèse.

  Bien à vous,
  Père Jean-Pierre BARRIERE

Bon de soutien
O     je donne 10€. Je participe à l’effort collectif. Cela me coûte 3,40€ hors impôts*.
O     je donne 50€. C’est une demi-journée pour un jeune au Portugal. Cela me coûte 17€ net d’impôts*.
O     je donne 100€. C’est une journée pour un jeune au Portugal.Cela me coûte 34€ net d’impôts*.
O     je donne 1 000€. C’est le voyage d’un jeune au Potugal. Cela me coûte 340€ net d’impôts*.

* Si vous êtes soumis à l’impôt, 66% de votre don est déductible de votre impôt dans la limite de 20% de 
votre	revenu	imposable.	Vous	recevrez	en	retour	un	reçu	fiscal	destiné	aux	impots.
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de «ADL-JMJ » et de le retourner à : 

Service Économat, Maison Diocésaine, 15 rue Eugène Varlin, 87036 Limoges Cedex
Merci de bien vouloir nous communiquer votre adresse mail et numéro de téléphone afin de pouvoir 
vous tenir au courant et vous envoyer le reçu fiscal :
Téléphone : 
Mail :
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,	LD	22	effacement).	Vous	pouvez	l’exercer	en	écrivant	au	diocèse	de	Limoges.	
     J’accepte que l’Association Diocésaine de Limoges mémorise et utilise mes données pour des appels au don et/ou informations sur le diocèse


