THEME DE L’ANNEE PASTORALE – LOURDES 2019

Engagement–Renouvellement 2019
Créée en 1988 par l’abbé Michel Dubroca, la Communion Jéricho a pour
mission l’accompagnement des blessés de la vie par le service fraternel et
par la prière : “En dehors de Moi, vous ne pouvez rien faire”, nous dit JESUS
(Jean 15,5).
Chaque membre de la COMMUNION JERICHO s’efforce de convertir son regard
et son cœur pour aimer, respecter, soutenir son prochain. Ce regard sera
celui de JESUS Lui-même.
Nous savons que nous sommes tous des blessés de la vie. Par notre
baptême nous sommes unis au CHRIST JESUS Crucifié et Ressuscité, et par
Lui, solidaires de nos frères humains, surtout ceux qui souffrent.
Nous sommes attentifs à toute souffrance pour la soulager par l'engagement
auquel nous joignons la PRIÈRE, l’ADORATION, le JEÛNE ou tout autre
PRIVATION.
Nous désirons devenir semblables au Cœur de JESUS qui accueille,
encourage, pardonne, remet debout ceux qui souffrent. Nous prions JESUS
avec MARIE, Mère des blessés de la vie, pour recevoir un coeur de
compassion et mettre en pratique la parole de Jésus dans la parabole du Bon
Samaritain : “VA, ET TOI AUSSI, FAIS DE MÊME” (Luc 10,37).

Vous le savez, l’engagement à la Communion Jéricho est
renouvelable chaque année. Cette démarche de foi est un moyen,
pour chacun de ses membres, de réaffirmer son désir de continuer à
vivre dans l'esprit de cette œuvre.
▪ L’oeuvre est gérée par l'association Loi 1901
« JÉRICHO
ENTRAIDE ». Toute personne qui s’engage, ou renouvelle son
engagement, peut apporter son aide au fonctionnement de
l’Association. Elle ne bénéficie d’aucune aide ni subvention.
▪

. Important : L’Association a besoin de votre don
pour continuer ses missions.Merci.

2019LA COMMUNION JERICHO est gérée
par l'Association JERICHO ENTRAIDE (association Loi 1901)

2019

Merci de renvoyer cette feuille

Buts :
- Créer, gérer et mettre à disposition des espaces d'accueil pour des
membres qui veulent séjourner pour des moments de détentes, de repos, de
Retraite, dans le cadre des activités de la COMMUNION JERICHO. SEJOURS
VACANCES.
- Organiser des animations à caractère culturel et spirituel : pèlerinages –
marches, ressourcement.
- Editer un journal trimestriel : "Le LIEN de la COMMUNION JERICHO"
- Aider des personnes en difficultés dans la continuation des actions de
solidarité du Père Michel, à travers différentes associations qu'il a créées.

Nom :
Prénom :
Adresse :

Adresse e-mail :____________________

Tél. :

(si vous voulez recevoir le lien par internet

Cochez la case correspondante :

Site internet : www.communion-jericho.fr
Je renouvelle mon engagement pour un an (adhésion 5 €
Je souhaite recevoir le LIEN (Abonnement 1 an (4 n° ) 20 €
Je souhaite recevoir le lien par internet.
Je ne renouvelle pas mon engagement

A QUOI SERT VOTRE SOUTIEN FINANCIER ?
 Aux frais de fonctionnement de l'association.
 Entretien d'un lieu d'accueil et de ressourcement : la halte JERICHO
au Cassouat à OUSSE-SUZAN (40).
 Fonds de solidarité (aides ponctuelles).

Adhésion
Abonnement au LIEN
DON

5,00
20,00

Voulez-vous recevoir un reçu OUI - NON
fiscal ?

L'association ne dispose d'aucune subvention, ni aide.
Pour couvrir ses frais, elle compte sur votre soutien.
(2 appels par an : Janvier et Juillet)

TOTAL

Veuillez établir vos dons à l'ordre de JERICHO ENTRAIDE
Important : Tout versement, au-delà de 20 €, est un don : un reçu fiscal vous
est adressé.

REGLEMENT :Espèces
Fait à

Chèque

à Jéricho entraide

le
Signature :

Le Conseil d'Administration de JERICHO ENTRAIDE
JERICHO ENTRAIDE – Le Cassouat – 40110 OUSSE-SUZAN -  05.58.51.72.69
E-Mail : comjerichodax@wanadoo.fr
Site internet : communion-jericho .fr
Facebook : Communion Jéricho

