Rappel :
Déductibilité des dons à la Fondation des Monastères
La Fondation des Monastères est reconnue d’utilité publique,
ce qui lui permet de recevoir tous les dons et legs en franchise totale
de droits de mutation et de faire bénéficier les donateurs d’avantages
fiscaux. La Fondation a pour but d’apporter son concours charitable
aux membres des collectivités religieuses de toutes confessions chrétiennes.
www.fondationdesmonsasteres.org
• Dons des particuliers : Impôt sur le revenu. Tout don fait à la
Fondation des Monastères, pour aider les communautés en
difficulté, permet au donateur, personne physique, de bénéficier
d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant
du don, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Si cette
limite est dépassée, le donateur peut reporter l’excédent sur les
cinq années suivantes, dans les mêmes conditions.
• Impôt de solidarité sur la fortune : Les personnes assujetties à
l’impôt de solidarité sur la fortune peuvent également imputer
sur cet impôt les dons faits à la Fondation des Monastères,
jusqu’à 50 000 euros, et bénéficier d’une réduction d’impôt de
75 %
• Dons des entreprises : IS – IBC : Ces dons donnent lieu à une
réduction d’impôt égale à 60% de leur montant, dans la limite
de 5 pour mille du chiffre d’affaire. Si cette limite est dépassée,
l’entreprise peut imputer l’excédent sur les cinq exercices
suivant, dans les mêmes conditions.
• 5% de votre don sera affecté à l’entraide entre monastères.
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MERCI de faire parvenir votre don
à l’ordre de « Fondation des Monastères »
à l’adresse suivante :

Appel
aux dons

Travaux de restauration
de l’aile du noviciat
Nous avons besoin de votre soutien
Depuis 7 ans, l’hôtellerie et l’abbatiale ont bénéficié, grâce à vous, d’importants travaux de
restauration. Aujourd’hui, nous avons encore
besoin de votre soutien pour restaurer les
bâtiments dans lesquels nous vivons.
Chaque année, nous avons la grâce d’accueillir
de nouveaux jeunes, alors notre communauté
s’agrandit toujours un peu plus. Dans le même
temps nous nous efforçons de permettre à nos
frères âgés de vieillir paisiblement parmi nous, en
communauté.

Mais désormais,
nous manquons de place

Merci de continuer à nous aider !
Cette restauration de l’aile du noviciat n’est
qu’une première tranche des travaux que nous
continuerons les années suivantes : isolation et
restauration de l’ensemble du monastère. Les
travaux d’isolation répondent aussi aux
exigences écologiques de maîtrise d’énergie, qui
est une urgence pour notre temps, comme
l’affirme clairement le pape François. Notre
abbaye est un monument historique (XVIIIe s.)
ainsi qu’un haut lieu touristique qui accueille
chaque année de nombreux visiteurs. Et c’est
parce que nous habitons unanimes dans cette
maison de Dieu, que nous pouvons ensuite
partir vers nos missions respectives (paroisses,
aumôneries de prison ou d’hôpitaux, auprès des
jeunes ou des personnes âgées.)

Il devient indispensable de réhabiliter une
partie du monastère à l’étage des combles de l’aile
Ouest (noviciat) pour y loger nos jeunes frères. Il
ne s’agit pas seulement d’aménager l’intérieur,
mais aussi de refaire toiture, charpente, fenêtres
et isolation, pour rendre ces espaces viables. De
tels travaux ont été évalués à 350 000 euros !
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