
        Pour plus d' informations,  ou

pour faire un don en l igne :

https://aed-france.org/projet/bresil/

         « Je suis prêtre missionnaire de la Congrégation des Missionnaires de Marie Imaculada. Voilà maintenant 5 ans que je suis en
mission dans la prélature d’Itacoatiara, située sur le Rio Amazonas au Brésil. Cette prélature compte 13 paroisses et plus de 290
paroisses secondaires. Avec le père Danilo, nous sommes responsables de la paroisse du Cristo Rei ; elle compte à elle seule 45
paroisses secondaires ! Les habitants y sont très pauvres, et beaucoup d’entre eux vivent grâce à l’aide de l’État.
       Pour effectuer notre mission pastorale dans les différentes paroisses, nous circulons en bateau car dans cette région, il n’y a
pratiquement pas de routes. La tâche n’est pas facile d’autant que certaines paroisses sont parfois situées à plus de 2 000 km par
voie d’eau ; et nous manquons de prêtres missionnaires ! Les paroisses les plus reculées ne peuvent alors être visitées qu’une fois
par an.
       Cependant, notre mission risque d’être compromise. Nous ne disposons pour l’instant que d’un seul bateau, très fragile et qui a
sans cesse besoin d’être réparé ; il manque à tout moment de se briser au moindre choc.
Avec l’aide de l’AED, l’achat d’un bateau en aluminium pour huit à neuf passagers facilitera considérablement notre travail pastoral ! »

 

L’Aide à l’Église en Détresse est une fondation pontificale qui vient en aide aux chrétiens partout dans le monde, là où ils

souffrent de persécution, d'oppression ou de difficultés matérielles.

Nous avons en France été privés de messes des semaines durant... Eux n’ont de messe qu’une fois par an !

Nom : ____________________________________________________

Prénom : _________________________________________________

Adresse : _________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

E-mail : __________________________________________________________

Téléphone : _____________________________________________________

Brésil
Carême 2021

Témoignage

Un immense merci pour votre soutien !

Projet de financement : Achat d’un bateau pour la pastorale des prêtres d’Itacoatiara

Je soutiens les projets de l'AED au Brésil

Dans le cadre du RGPD, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de
portabilité, d'effacement des données vous concernant ou une limitation du
traitement. Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter le site de
l'association, rubrique "Mentions légales, Vie privée et Cookies".
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Votre don ouvre droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 66 %
dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

Soit après réduction d'impôt de 66 % :
Pour un don de 50 € → Votre don ne coûte que 17 €
Pour un don de 150 € → ________________________51 €
Pour un don de 250 € → ________________________85 €
Pour un don de 400 € → ________________________136 €

      Je fais un don :                                                            __________€
Un reçu fiscal vous sera adressé                                     Chèque à l'ordre de l'AED

       
         

      Tout don, même modeste, est précieux !

AED         8, rue Gît-le-Coeur - 75006 Paris        01 44 07 35 20       www.aed-france.org


