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Bernadette
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“
“Aimez bien
le bon Dieu,
mes enfants,
tout est là.”
Bernadette

ÉDITORIAL

Les quatre saisons
du journal Bernadette…
Sœur Susanne Lotter
et Christine Godemel

LE PRINTEMPS est la période des
idées qui germent, des premières couleurs, le fil conducteur du journal se précise.

Imaginer, anticiper, trouver, sélectionner, interroger, creuser, rédiger, ordonner,
photographier, échanger…
Autant de mots que d’étapes pour
l’élaboration de notre journal qui évolue,
au fil des quatre saisons ! D’abord parce
qu’un nouveau numéro sort à chaque
saison de l’année ; soit quatre numéros
par an. Mais aussi parce que la rédaction
du journal passe par toutes ces étapes,
que l’on pourrait assimiler aux quatre
saisons de dame nature :

L’ÉTÉ, c’est le temps de la récolte,
après la maturation, le temps de la
rédaction ; les fruits ne nous appartiennent pas, à nous de les partager à
toutes les personnes qui liront le journal,
intéressées par ce qui se passe dans le
sanctuaire.
À L’AUTOMNE, le journal ne se met pas
encore en veille, puisqu’il faut s’assurer
que tout est au point avant sa diffusion ;
c’est le temps de la relecture… pas toujours facile, il ne faut rien laisser de côté.
L’HIVER, pas question d’hiberner, car
à peine un numéro est-il terminé, mis en
page, imprimé et envoyé qu’il faut déjà
anticiper sur le suivant… et le cycle des
quatre saisons reprend aussitôt…
L’envoi du journal se fait par mail ou
par courrier postal ; des commentaires
nous reviennent parfois en retour.
Et c’est tant mieux ! Car nous avons
toujours « sous le coude » de nouveaux
articles à proposer.
Alors… bonne lecture !
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AGENDA
CONFÉRENCE Jean-Baptiste Delaveyne
dans l’élan de la charité du XVIIe siècle
vendredi 14 juin, à 20h
par Marie-Joëlle Guillaume (spécialiste
de l’histoire de l’Église au XVIIe siècle) et
Sr Élisabeth de Tonquédec
GROUPE ZACHÉE

mercredi 19 Juin, à 13h30
groupe de prière, partage et bricolage pour
les 3-15 ans avec activités adaptées aux âges

CONCERT avec Natacha Triadou (violonniste)
samedi 22 juin, à 20h30

CONCERT avec Émilie Esther (artiste et

musicienne)
samedis 29 juin, 6, 13 et 20 juillet, à 20h30

CÉLÉBRATION DE L'ARRIVÉE DE BERNADETTE À NEVERS
dimanche 7 juillet
messe, à 11h45, et temps de prière, à 20h45
CÉLÉBRATION DE LA DERNIÈRE
APPARITION DE MARIE À BERNADETTE
mardi 16 juillet, à 18h30, vêpres

CONCERT avec Aude Brasseur et Françoise
de Maubuis (harpe et violoncelle)
samedi 27 juillet, à 20h30

ASSOMPTION
mercredi 14 août, vigiles, à 20h45,
jeudi 15 août, messe, à 10h, et vêpres, à 18h30
JOURNÉES DU PATRIMOINE
samedi 21 et dimanche 22 septembre

TEMPS DE PRIÈRE AVEC LA COMMUNAUTÉ
DES SŒURS DE LA CHARITÉ DE NEVERS
à l’oratoire Saint-Augustin
PRIÈRE DU MATIN
les lundis, mardis et jeudis, à 8h,
PRIÈRE DU SOIR tous les jours, à 19h,
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Pascale
nous a quittés trop vite…
Elle avait intégré le service comptabilité
de la maison de Bernadette il y a dix ans,
après avoir pris conscience que son travail
à Paris n’était pas en adéquation avec le
sens qu’elle voulait donner à sa vie…
Elle avait fait sienne la prière d’Ignace
de Loyola :
« Donne-moi Seigneur ta grâce,
elle seule me suffit
Donne-moi seulement de t'aimer. »
Pascale,
Une belle personne.
Un regard attentif un sourire bienveillant.
Une écoute jusqu'au bout.
Une grande exigence mais toujours pour
nous amener à mieux être.
Une foi profonde et vivante qui s'épanouissait
dans sa vie ordinaire des jours
avec tous ceux qu'elle rencontrait.
Elle va beaucoup nous manquer.
Nevers… Bernadette… l’amour des
autres… l’amour du Christ… La profondeur
des valeurs de la vie… le sens de l’humain…
L’écoute… La disponibilité…
Des lieux de ressourcement chers à
Pascale : la montagne, un monastère, CVX…

Concevoir la maquette du journal Bernadette :

un travail “saisonnier”

Depuis plusieurs années, Frédéric Isasa, graphiste indépendant à Nevers, est chargé,
”entre l'été et l'automne de chaque numéro”, comme le décrit l’équipe de rédaction
dans l'éditorial, de composer la maquette de ce journal, d'en faire la mise en page.
L'important quand je crée une maquette
de journal, c'est de donner envie au lecteur de se plonger dedans et d'en rendre
le plus agréable possible la lecture…
J’organise alors de manière cohérente
les textes qu’on me fournit, fais ressortir
des extraits ou citations dans des encadrés,
de manière à rendre plus vivante une
page. Parfois je propose un titre. Je sélectionne les meilleures photos, ajuste
les contrastes ou la luminosité, et les
recadre… Une belle image est souvent
aussi informative qu'un texte.
Le défi : que tout tienne dans la place
prévue et que les pages soient claires,
aérées, illustrées, animées ! Et tout cela
dans le style et les couleurs de la nouvelle maquette.

C'est dans ce sens que j'ai travaillé :
un format plus petit, des pages ajoutées,
des nouvelles rubriques régulières, des
nouvelles idées et un nouveau style qui
respecte, cependant, la charte graphique
de l'Espace Bernadette.

Cette nouvelle maquette a été élaborée,
bien en amont, avec Christine et Susanne,
responsables du journal. Elles m'ont fait
part de leur désir de voir évoluer la précédente version mise en place il y a une
quinzaine d'années. Il était bien temps
de la renouveler !
L'idée principale était, sous une forme
légère, conviviale, joyeuse de parler davantage de la diversité de ce qui se passe à
l'Espace Bernadette : retraites, pèlerinages
ou conférences, bien sûr… témoignages,
anecdotes… méditation, prière… la vie et
les paroles de Bernadette… des mots
d'enfants et de jeunes… mais aussi les
activités au jardin ou en cuisine et un
peu de détente…

J'espère que mon travail permet une
lecture aisée et plaisante du journal et
donne envie de découvrir la vie du sanctuaire… et, à travers tout cela, la vie et le
message de Bernadette.
Peut-être ainsi, à ma
manière, humblement,
j'aide, un peu, à passer
le message de Bernadette qui est “chargée
de le dire…”
Frédéric Isasa
(f.isasa@free.fr)
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Connaissez-vous Poverello ?
C’est une association qui accueille des personnes démunies, leur propose repas
et parfois même logement. Nous, les Poverellos, sommes venus nombreux
de tous les coins de Belgique, pour rencontrer Bernadette.
Avez-vous compté ? Nous étions une centaine !
fondateur des Sœurs de la Charité de
Nevers, et de Bernadette. Nous l’avons
découverte pauvre, malade ; comment ne
pas nous y retrouver, nous, les Poverello ! Elle était pauvre et Marie l’a choisie ! Cela a réveillé l’espérance dans nos
cœurs : Dieu nous aime !
Nous remercions chaleureusement les
sœurs et le personnel pour leur présence,
leur souplesse, leur compréhension et
leur disponibilité.

Ces quatre jours passés ensemble nous
ont permis de créer des liens entre nous
et avec les personnes qui nous ont accueillis.
Nous nous sommes sentis comme chez
nous, à tel point que nous avons dénommé
notre salle de réunion « le Poverello café »,
sans alcool bien entendu.
Julitte nous a accompagnés sur les
pas de Bernadette et Sœur Susanne nous
a parlé de Jean-Baptiste Delaveyne, le

Nous avons pris le chemin du retour
vers la Belgique avec un bon pique-nique
préparé avec beaucoup d’amour. Mais
quelle déchirure : les uns rentraient chez
eux, les autres retrouvaient la rue ! Une
dame nous a demandé de la conduire au
parc, à un arrêt de bus où elle loge.

Vous nous avez accueillis tels que
nous sommes, avec nos pauvretés et
nos richesses. Vous avez répondu avec
patience à toutes nos questions, à tous
nos besoins car beaucoup d’entre nous
n’ont pas l’habitude de vivre sous un
toit. Vous nous avez donné une place
au cours des célébrations pour nous
présenter, pour lire en néerlandais,
pour distribuer la communion… Nous
avons pu aménager à notre façon une
chapelle pour nos temps de prière.
Vous avez tout fait pour que nous nous
sentions bien. Les mots ne suffisent
pas pour vous remercier.”

Continuez à l’Espace Bernadette de
témoigner de la vie et de l’appel de Bernadette, par Marie, notre Mère ! Continuez à accueillir les pauvres que nous
sommes, comme vous le faites !
Merci encore, au nom de tous les
Poverello’s !
Sr Bep
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MARDI GRAS…
LE TEMPS DES CRÊPES !
Une odeur inhabituelle traverse le cloître…
et nous attire vers les grands halls….
Là, les crêpières sont en action, et les
bénévoles sont réunis pour fêter ensemble
Mardi gras… Une occasion de se rencontrer
pour mieux se connaître, chacun œuvrant

pour un service différent dans la maison :
jardin, cuisine, service à table, boutique,
chapelle, journal, accueil, entretien…
Un jeu, à partir de diverses phrases de
Bernadette, nous a été proposé ; et si vous
l’expérimentiez vous-même ? À vous de
tester vos connaissances !

JEU : LES PAROLES DE BERNADETTE
Saurez-vous associer les deux parties de ces phrases de Bernadette ?
(Jeu proposé par sœur Denise)
2
3
4
5
6

7
8

A … c’est assez d’honneur de le soigner.
Pourvu qu’ils ne s’enrichissent pas…
B … et vous y laver.
Quand tu soignes un malade retire-toi
avant d’avoir reçu un merci…
C … parce qu’on ne m’y a pas attirée
Plus le pauvre est dégoûtant…
D … cela nous servirait bien plus que
Mon Dieu, je crois en vous, j’espère
leurs miracles et leurs extases.
en vous…
E … plus il faut l’aimer.
Allez boire à la fontaine…
4 F … je vous aime, je m’abandonne
Je voudrais que l’on dise les défauts
G … dites-leur bien de ne pas s’enrichir
des saints et ce qu’ils ont fait pour se
H…p
 arce que vous ne le dites pas
convertir…
assez souvent.
Ma bonne amie, votre chapelet se
rouille…
Je vais à Nevers…

Réponses : 1G ; 2A ; 3E ; 4F ; 5B ; 6D ; 7H ; 8C

1
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Fête de sainte Bernadette
Les compagnons
de “Chemin d’espoir’’
aiment
sainte Bernadette

Le texte fondateur qui nous donne
d’entrer dans la Parole de Dieu est celui
des disciples d’Emmaüs. C’est aussi autour
de textes de la Bible que nous nous
rassemblons et échangeons dans le
respect de l’écoute, dans la discrétion
et le climat fraternel. Nous parlons de
nos joies, de nos peines ; chacun fait son
chemin et ce chemin nous est révélé
au cœur de ce partage.

Elle nous est proche ; son témoignage
de vie simple dans sa relation d’amour
avec le Christ et les autres nous parle.
Cet après-midi du 18 février, nous avons
fait un bout de chemin en sa compagnie
et nous sommes heureux, de l’honorer
au cours de cette eucharistie.

Les membres de Chemin d’Espoir

“Chemin d’espoir’’ a été fondé par
sœur Marie-Gaby Bourdeau il y a vingtcinq ans. Nos rencontres, une fois par
mois, à Saint-Saulge, Nevers et Decize,
s’adressent à des hommes et des femmes
isolés, souvent au seuil de l’Église, qui ont
pu être marqués par la dureté de la vie.

Le dimanche 17 février, à la demande
de l’équipe d’aumônerie de la prison,
Julitte et sœur Susanne sont allées fêter
sainte Bernadette à la Maison d’arrêt.

Dans le cadre du pèlerinage diocésain d’été, à Lourdes, les membres de
“Chemin d’espoir’’ aiment se joindre au
groupe “Fraternité 58’’, groupe proposant
des rencontres, des animations, pour
les personnes esseulées, délaissées,
marginalisées parfois.

Les neuf détenus présents ont regardé,
dans un grand respect, la vidéo sur la vie
de sainte Bernadette. Beaucoup ont été
émus par la misère vécue par Bernadette
pendant son enfance. Parfois, les larmes
ont coulé.

À la prison
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EN IMAGES

03&04.01.2019

Pèlerinage des évêques
de France

Le dessin d'un détenu

11.02.2019

Rencontre de l'Enseignement
catholique d'Orléans-Berry

De belles prières ont ensuite été exprimées et des dessins réalisés.
Pendant le temps convivial autour d’un
café ou d’un jus de fruit qui a clôturé la
matinée, chacun a pu s’exprimer sur ce
qu’est sa vie. Les détenus ont beaucoup
apprécié que des gens de l’extérieur
s’intéressent à eux.

13.02.2019

Découverte de Bernadette
avec le groupe Zachée

Merci à Susanne et Julitte pour ce
beau moment de fraternité auprès de
personnes qui se sentent exclues de la
société.
Lors de la messe du 18 février, un dessin
réalisé par un détenu a été apporté, en
procession, au pied de l’autel.
Les membres de l’aumônerie
de la Maison d’arrêt
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11.03.2019 Lors du festival
“La Nièvre rencontre l'Islande”

Des jeunes de passage
à l'Espace Bernadette
Témoignages, prières et dessins des jeunes des diocèses de Loire-Atlantique,
de Seine-et-Marne, de Tarbes et Lourdes, de l’Allier.

“Je crois que les trois jours de pèlerinage que j’ai passés à l’Espace Bernadette
resteront un évènement important de ma
vie chrétienne. J’ai appris beaucoup de
choses sur la vie des soeurs (grâce à un
témoignage de l’une d’entre elles notamment) et également sur la vie de sainte
Bernadette. Son histoire m’a beaucoup
touchée : elle a vu la sainte Vierge et aurait
pu s’en vanter, mais elle est restée telle
qu’elle était et a même fui la célébrité.
Ce qui m’a le plus ému a été de pouvoir
me recueillir auprès du corps de Bernadette. C’est une expérience que je n’oublierai jamais. J’espère vraiment pouvoir
un jour retourner là-bas.”
(Mélissa)

Oh Bernadette, toi qui étais si honnête,
apprend-nous à avoir une foi aussi
puissante que la tienne ; guide-nous sur le
chemin de la grotte qui se trouve à Lourdes
et à ton corps qui est ici à Nevers. Amen.
(Tricia)

Sainte Bernadette,
Tu as vécu dans une petite maisonnette,
tu étais dans le bonheur
Mais tu es tombée dans la misère,
tu vivais dans la peur
Mais tu as mis ton esprit dans le Père,
Un jour Dieu t’a appelée
pour rejoindre les sœurs de Nevers,
Tu t’es consacrée
pour ton Dieu tout puissant,
Et un jour, tu l’as rejoint »
(Baptiste)
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AU JARDIN

DE NOUVEAUX
ARRIVANTS

Depuis le 8 décembre 2018, l’Espace Bernadette
accueille de nouveaux résidents. En effet,
dix poules rousses pondeuses de treize mois
sont hébergées en place de l'ancien chenil.
Christophe, Michel et Philippe ont aménagé
une super cabane permettant à cette colonie
d'avoir un abri pour dormir et pondre en
toute tranquillité. À terme elles permettront
de réduire nos déchets organiques.
Tout cela nécessite soins et surveillance
réguliers, dimanches et jours fériés :
nettoyage, complément alimentaire, eau
et collecte des œufs.
Ce qu'elles aiment : herbe, salade, épinards,
fanes de carottes et de radis, viande, gras
de jambon, pâtes et pommes de terre cuites,
escargots…
Ce qu'elles ne mangent pas : épluchures de
pommes de terre, de carottes, céleris, navets,
aubergines, courgettes, concombres, feuilles de
poireaux crues, peaux d'agrumes, de bananes,
oignons, trognons de choux et pain moisi.
Pour toute info complémentaire, un seul
interlocuteur : Christophe.
Sachez enfin que leur durée de vie est
estimée à six ans. Elles adorent la visite
des humains et vous le feront savoir
dans leur langage.
11

Jean-Claude Mouche

Des défis à relever
Voilà que nous marchons Sur les pas de Bernadette,
et un bruit inhabituel dans le fond du jardin nous incite à tendre l’oreille…

main dans différents lieux de l’établissement ; nous avons commencé hier à
défricher cette parcelle : enlever le lierre
des arbres et des murs, arracher les ronces,
retirer les arbustes ou arbres morts…
Certains d’entre nous ne connaissaient
pas Bernadette avant de venir ici ; mais
nous aurons l’occasion de la découvrir
davantage, au cours d’entretiens que
nous aurons avec le Père Billout.”

Un bruit, ou plutôt des bruits… de
feuillages piétinés ou ratissés, de scies
en action…
Nous nous approchons et quelle n’est
pas notre surprise de découvrir une
troupe de scouts en train de débroussailler un recoin tout en friches et qui a
grand besoin de respirer.
“Nous sommes la patrouille du Faucon,
des scouts d’Europe de Lyon ; dans le
cadre de notre projet CIMES, pour montrer que nous sommes une patrouille
exemplaire, nous avons plusieurs défis
à relever : un défi technique et un défi
spirituel ; ce qui nous incite à nous dépasser, à grandir à la fois spirituellement
et en maturité.
Notre défi spirituel, c’est de rendre service dans le sanctuaire de Bernadette ;
notre mission, pendant cinq jours (nous
sommes en période de vacances scolaires), va consister à donner un coup de
Avant

Les farfadets ont la patate

Après
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Samedi 6 avril, la ronde des farfadets
de Nevers (enfants de 6 à 8 ans, scouts
et guides de France) a rejoint l’Espace
Bernadette pour s’associer au projet des
patates solidaires. Stéphane Candalh
les y attendait pour expliquer en quoi
consiste ce projet et au profit de quelles
personnes.
Avec enthousiasme et vivacité ils
ont retroussé les manches de leur polo
pour planter les derniers plans de
pommes de terre.
La présence sur le site etait également
l’occasion pour Alix, Adriel, Camille,
Garance et Félicien de participer au
jeu de piste et découvrir la vie de sainte
Bernadette.
L’après-midi s’est terminée autour
d’un bon gâteau au chocolat avant de

150 patates et un cheval
Vous n’avez jamais vu le petit portail dans le mur du sanctuaire,
qui donne sur le boulevard Victor-Hugo ?
Le voilà grand ouvert, pour la première
fois depuis tant d’années. Attention : c’est
un portail qui vous fait faire un voyage dans
le temps. Quand vous rentrerez, vous vous
retrouverez au temps de Bernadette. L’ancien potager abandonné s’est transformé
en un lieu qui fait briller les yeux des petits
et des grands : « À droite, avance, à gauche. »
Un cheval suit les indications de son maître
et tire une herse pour remuer la terre.

Autour, des familles, des migrants, rassemblés par Stéphane Candalh (CCFD Terre solidaire), Didier et Dominique
Decquiedt pour le projet des « Patates
Solidaires ». Retroussez vos manches :
aujourd’hui nous plantons les pommes de
terre. Parmi les variétés, comment pourraitil en être autrement, la Bernadette. Nous
plantons les patates pour les vendre
au profit de l’ACNAM et de la CIMADE,
associations s’occupant des migrants et
demandeurs d’asile sur notre territoire.
Le travail est loin d’être fini. Vous souhaitez nous donner un coup de main tout
en profitant de l’ambiance familiale où
chacun est le bienvenu ? Contactez-nous :
contact@espace-bernadette.com.

prendre le temps de prier ensemble et
faire le bilan de cette rencontre.
Ils ont également pris date pour la
récolte et la vente des patates.
Histoire à suivre...

L’équipe du CCFD - Terre Solidaire

Carine Peltier
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EN IMAGES

LA RECETTE
de Fatima

POULET
AU CITRON ET
AU LAIT DE COCO

11.03.2019 Conférence sur saint Patrick
avec Dom Patrick de l'Abbaye de Sept Fons

les vendredis de Carême

Prière avec
le CCFD – Terre Solidaire

1 poulet
2 citrons
2 échalotes
2 cuillères d’huile
d’olive
thym, sel, poivre,
persil, coriandre
5 marrons glacés
cumin, paprika,
curcuma, gingembre
(ou 4 épices)

- Couper le poulet
en morceaux.
- Presser les
citrons ; mélanger
le jus avec le
thym, le sel, le
poivre et autres
ingrédients
- Mettre le poulet
à mariner dans le
mélange au moins 1 heure
- Éplucher et émincer les échalotes
- Faire griller avec le poulet après avoir
versé le reste de marinade ; laisser
cuire 30 minutes
- À la sortie du four, faire bouillir la sauce
et ajouter le lait de coco
- Servir avec du riz blanc..

12.04.2019 Les “Jeunes pros” témoignent lors
des prières de Carême du CCFD – Terre Solidaire

Bon appétit !

26.04.2019

Une amitié franco-allemande avec
les chorales Crescendo et Bünder Kantorei
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Les repas du monde
Quelques expressions recueillies lors des derniers "Repas du monde"

Nous sommes venus avec dix-sept
personnes : de la famille, des amis, et aussi
des personnes seules pour qui c’est une
occasion d’en rencontrer d’autres,
de partager un moment convivial…
Et pour certaines aussi d’aller à la messe
avant le repas…” (Claire et Jean-Luc)
C’est important de voir les lieux,
les conditions de travail pour le personnel
qu’on envoie… ” (Estelle, Anne, Catia travaillant

Nous venons ici depuis quatre-vingts
ans ; déjà avant la guerre nous étions là
à jeter des pétales de fleurs lors des
processions de la fête Dieu ; ce repas est
une occasion d’évoquer des souvenirs.”

dans une agence intérimaire)

Nous proposons différentes activités
pour rompre la solitude de nos adhérents…
et le repas du monde en fait partie.”

(Un couple)

Propos recueillis par sœur Denise

(Des membres du collectif senior)

À LA BOUTIQUE
CARNET DE NOTES INTIMES
DE BERNADETTE SOUBIROUS

nous aider sur notre propre chemin…
« Le carnet de notes intimes est sans
aucun doute le trésor le plus précieux
que gardent de sainte Bernadette les archives du couvent Saint-Gildard. » André
Ravier, s.j.
LES SABOTS DE BERNADETTE
Vous les avez découverts dans le journal
n° 40… Mais vous ne le savez peut-être pas
encore : nos sabots
sont décorés à la
main, chaque paire
est unique et vous
attend…

Ce petit fascicule est proposé à la
boutique en différentes langues.
Bernadette a écrit ces notes, entre 1873 et
1875, en intégrant des prières, des paroles
qu’elle a entendues ou lues, et qui l’ont
accompagnée dans son cheminement
intérieur à la suite du Christ ; un recueil
enrichissant, encore actuel, et qui peut
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COURRIER
Merci beaucoup pour le Journal : L'Espace
Bernadette a bien changé… La communication
des nouveautés est très intéressante ! Bravo,
bravo, bravo à l'équipe de rédaction !
(Monique)
Nous venons de lire ce journal, bien fait,
alimenté par de nombreuses rencontres dans la
maison. Un morceau du jardin qui revit pour le
partage… Quelle merveille ! Des conférences, des
concerts, des temps de prière… on a l’impression
que la maison est ouverte à de multiples activités…
tout est bon pour faire connaître Bernadette de
plus près. (Irène et Bernadette)
Un très grand merci pour ce journal, il
va m'aider à faire le lien avec notre collège et
notamment pour la fête du mois de mai !
(Marie-Pascale, APS Sainte-Jeanne-d'Arc, Melun)

Bernadette
NEVERS

Ce numéro est
GRATUIT
MERCI
de continuer
de nous aider à faire
vivre le journal.

Avec joie j'ai reçu le dernier numéro du
journal Bernadette, que j'ai transmis aux sœurs
du Chili. Tout d'abord un grand merci à Élisabeth
pour l'éditorial ; et bravo d’utiliser ce moyen
pour faire connaître notre fondateur. Merci
aussi pour toute la créativité qui se déploie à
l'Espace Bernadette.
(María Divina et les sœurs du Chili)
Ce numéro est très intéressant ; il me permet de
suivre de loin la vie et le rayonnement de l’Espace
Bernadette et, dans ma prière pour les vocations,
je n’oublie pas les sœurs de Nevers et les intuitions
évangéliques de leur fondateur. (Pierre)
Grand merci pour cet envoi, si précieux.
Cette formule est vraiment très appréciable. Et
le contenu super ! Bravo à toutes les personnes
qui ont participé… (Laurette)
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VOUS SOUHAITEZ
NOUS AIDER
Je souhaite faire un don de  .  .  .  .  . €
chèque à l’ordre de “Congrégation
des Sœurs de la Charité de Nevers”

Nom .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Prénom .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Adresse .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Code Postal .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

POUR UN DON PAR VIREMENT,
UN DON PÉRIODIQUE,
UN LEGS OU UNE DONATION,
merci de nous contacter.

Ville  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Pays .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Courriel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Signature :

merci

CONGRÉGATION DES SŒURS DE LA CHARITÉ DE NEVERS
27, avenue du Général-Michel-Bizot 75 012 Paris - FRANCE
01 43 43 93 74 nevers.soeurscharite@wanadoo.fr

