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L es soeurs clarisses sont arrivées à Reims
en 1220, il y a 800 ans. Disparu à la Révolution et refondé par les clarisses de Nantes
en 1933, le monastère des clarisses a quitté
Tinqueux pour Cormontreuil en l’an 2000;
nous sommes aujourd’hui 29 soeurs de 33 à
94 ans.
Pour poursuivre notre vie de fraternité et de
prière, avec un nombre croissant de soeurs,
il nous apparaît nécessaire de repenser certains lieux de notre monastère de
Cormontreuil .

•

ré nover des ce llules e t amé nager l’infirmerie ; ajouter un monte -personne
dans le bâtiment principal pour re lie r le sous-sol, le rez-de -chaussée e t le 1er étage pour nos
sœurs âgées;

•

réamé nage r en te nant compte des normes, e n particulie r d’hygiè ne , nos espaces de cuisine et
ses anne xes: un lie u pour pré parer e t conse rver les fruits e t lé gumes, un e space de vaisse lle
facilitant le quotidie n, un espace de stockage des de nrées alime ntaires plus fonctionne l ; réaménager le ré fectoire ;
Ces de ux postes de travaux sont é valués à 530 000 HT

•

transforme r certains amé nageme nts (luminaires, VMC) suite à l’e xpe rtise é nergétique afin
de mie ux respecter notre e nvironneme nt e t faire des économies d’é nergie ;
estimation : 50 000 e uros HT

•

re faire l’allée e ntre l’accue il e t le bâtime nt de la communauté ; estimation : 5 000 e uros HT
L’estimation totale des travaux s’é lève à 585 000 e uros HT

Pour réaliser ces objectifs, pas à pa s, nous solliciton s v otre aide.
Nous vous en remerci ons infiniment.

□ Soit v ous libellez v otre chèque à l’ordre de la
F ondation des Monastères, au dos du chèque, v ous
inscrivez « pour les travaux des Clarisses de Cormontreuil » pui s vous l ’envoyez à
La Fondation des Monastères, 14 rue Brunel 75017 Paris

□ en env oyant mon chèque au Monastère Ste
Claire 2, rue Pierre Bérégov oy 51350 Cormontreuil en précisant que le
but est d’aider à la réalisation des travaux.
NB: Un chèque libellé à
l’o rd re du Monas tère S te
Claire ne pourra donne r
lie u à un reçu fiscal.
□
nous
sommes
habilitées à recev oir des
legs.

Attention : c’es t la date de réception du don à la Fondation
des Monas tères qui sera pris e en c ompte sur le reçu fiscal
(date du versement)
□ Soit v ous réalisez votre don par carte bancaire
ou par v irement :
à privilégier pour sécuris er la date prise en compte sur le reçu fiscal

Sur le site www .fondationdesmonasteres.org :

La Fonda tion d es Mo nastè res,
rec onnue d’utilité publique,
14 rue Brunel 75017 Paris 01 45 31 02 02
www.f ondati ondesmonasteres.or g
Es t habilitée à recev oir des dons , déduc tibles
fiscalement, pour son œuv re de soutien charitable aux mem bres des c ommunautés religieuses et m onas tiques de toutes c onfess ions
ch rétiennes . 5 % du m ontant de v otre don au
fond de la solidarité de la Fondation des
Monas tères , pour aider d’autres c ommunautés . La Fondation des Monas tères déliv re
sys tématiquem ent un reç u fiscal.

. Cli quer sur le b outon « Faire un don »
. Choi sir le montant désiré pui s c ocher la c ase :
« je préfère consacrer mon don à une communauté monastique » ;
. Inscrire « clarisses de Cormontreuil » dans la
zone de rec herche
et choisir « Monastère Sainte Claire travaux
(Cor montreuil ) »
. Cli quer sur « je donne par c arte b anc aire » ou « je
donne par virement ».

NOM………………………………………………………...
Prénom…………………………………………………….
Adresse……………………………………………………..
…………………………………………………………………
Code postal………………………………………………..
Ville………………………………………………………….
Pays…………………………………………………………..
Email………………………………………………………..

MONA STERE SAINTE CLAIRE
2, rue Pierre Bérég ov oy 51350 Corm ontreuil France
03.26.86.95 .12. clarissescorm ontreuil@orange.fr

Les informations recueillies sont à l'usage exclusif
de la Fondation des Monastères et le cas échéant
de la communauté d’affectation, pour vous adresser votre reçu fiscal ou des informations personnalisées. La Fondation des Monastères s’engage à
ne jamais louer, échanger ou céder ces informations qui ne seront conservées que pendant la
durée nécessaire au traitement. Conformément à
la loi « Informatique et libertés » et à la réglementation européenne, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant, en nous contactant : Fondation des Monastères, 14 rue Brunel, 75017 Paris
– fdm@fondationdesmonasteres.org

