Comment aider à construire
le petit monastère
« Lumière de l’Agneau » à Barcelone

I.

II.

La PRIÈRE de beaucoup, enfants, personnes
âgées, jeunes, groupes, familles, pauvres… est en
train de rendre possible tous les “impossibles”
dans cette première étape en vue de la
construction du petit monastère : il n’y a pas de
fondation plus solide. C’est grâce à la prière –
l’expérience nous le montre– que les petits
monastères qui existent déjà dans d’autres villes
ont pu voir le jour. Nous comptons sur chacun de
vous!

Les petits monastères se construisent grâce à une multitude de DON.
Nous avons ouvert un compte Nº: 2100 0546 01 0101197385
IBAN: ES70 2100 0546 01 0101197385
BIC/CODIGO SWIFT: CAIXAESBBXXX
Nous pouvons émettre un reçu fiscal permettant le dégrèvement d’impôt : si vous
déclarez vos impôts en Espagne, veuillez nous faire parvenir vos noms, prénoms,
adresse et NIE ; si vous les déclarez en France, vous pouvez faire un chèque à l’ordre
de « Petites sœurs de l’Agneau ».
Il est possible de faire directement

UN DON EN LIGNE

Vous pouvez aussi donner 1 €/mois et inviter vos
amis, vos proches, vos collègues, etc à faire leur ce
petit monastère en participant de cette manière au
projet. (Cela passe à travers une Fondation de
confiance qui ne prend aucune commission).
http://www.teaming.net/amigoscomunidaddelcordero

III.

FAIRE CONNAÎTRE le petit monastère est aussi une manière de nous aider.
Nous voyons combien certaines initiatives de nos amis ont porté du fruit et vous
pouvez peut-être à votre tour organiser :
Un témoignage de la Communauté chez vous (auprès de vos amis ou de votre
famille) ou bien à la fraternité des petites sœurs.
Un témoignage dans une paroisse ou dans un groupe de prière.
La diffusion d’information sur ce projet dans votre entourage.
Une collecte.
Tout autre initiative que le Seigneur vous inspire…

IV.

Dans quelques temps, nous aurons également besoin de MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION y du travail désintéressé de tous ceux qui pourront se rendre
disponible.

Nous prions déjà pour tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre feront partie de
l’histoire de ce petit monastère: que Jésus, l’Agneau de Dieu, soit la lumière de leur
cœur.

Merci !
« Le Seigneur t’annonce qu’il te fera une maison »
(II S 7, 11)

