Les sœurs 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 sœurs de 34 à 95 ans.
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Pour poursuivre notre vie de fraternité et de
prière, avec un nombre croissant de sœurs, il
nous apparaît nécessaire de repenser certains
lieux de notre monastère de Cormontreuil.

•

rénover des cellules et aménager l’infirmerie; installer un monte-personne
dans le bâtiment princ ipal pour relier le sous-sol, le rez-de-c haussée et le 1 er étage pour nos sœurs
âgées ;

•

réaménager en tenant compte des nouvelles normes sanitaires et frigorifiques, nos espaces de c uisine
et ses annexes: un lieu pour préparer et c onserver les fruits et légumes, un espac e de vaisselle
fac ilitant le quotidien, un espac e de stoc kage des denrées alimentaires plus fonc tionnel ; réaménager
le réfec toire;
Ces deux postes de travaux sont évalués à 590 000 € HT

•

améliorer l’éc lairage (LED) afin de faire des économies d’énergie et de mieux respec ter notre
environnement;

•

estimation: 5 000 € HT

refaire l’allée entre l’acc ueil et le bâtiment de la communauté; estimation: 15 630 € HT

L’estimation totale des travaux s’élève à 610 630 € HT
Pour réaliser ces objectifs, pas à p as, nous sollicitons votre aide. Nous
vous en remercions infiniment.



Soit vous réalisez votre don par carte
bancaire ou par virement :
à priv ilég ier po ur sé cur iser la d ate pr ise e n compte sur le reçu fis cal

Sur le site www.fondationdesmonastères.org:

 Soit vous libellez votre chèque à l'ordre
La communa uté es t

de la Fondation des Monastères,
au dos du chèque, vous inscrivez

habilitée à recevoir des legs

«pour les travaux des Clarisses de Cormontreuil»



puis vous l’envoyez à
La Fondation des Monastères, 14 rue Brunel
75017 Paris



Les

chèques

libellés

directement à l'ordre du
monastère ne pourront
donner lieu à un reçu fisca l.

•
•

Cliquer sur le bouton «Faire un don»
Choisir le montant désiré puis cocher la case:
«préfère consacrer mon don à une
communauté monastique»;

• Inscrire « clarisses de Cormontreuil »
« Monastère Sainte Claire travaux

Attention: c’est la date de réception du don à la Fondation des
Monastères qui sera prise en compte sur le reçu fiscal (date du
versement)

dans la zone de

recherche et choisir
(Cormontreuil) »

• Cliquer sur «je donne par carte bancaire» ou «je donne
par virement».

La Fondation des Monastères,
reconnue d’utilité publique, 14 rue Brunel 75017 Paris 01 45 31 02 02 www.fondationdesmonasteres.org.
Est habilitée à recevoir des dons, déductibles fis calement, pour son œuvre de soutien charitable au x membres des commun autés
religieuses et monastiques de toutes confessions chrétiennes. 5% du montant de votre don au fo nd de la solidarité de la Fondation
des Monastères, pour aider d’autres communautés. La Fondation des Monastères délivre systématiquement un reçu fiscal.
Les informations recueillie s so nt à l'us age exclusif de la Fondat ion de s Mona stères et le cas échéant de la communauté d’affectation, pour vous adre sser votre reçu fi scal ou des
informations personna lisées. La Fondat ion des Mona stères s’engage à ne jamais louer, échanger ou céder ces informat ions qui ne seront conservées que pendant la d urée
nécessaire au tra itement. Conformément à la loi « Informatique et libertés » et à la réglementation européenne, vous di sposez d’un dro it d’accès, de rectification et
d’opposition aux information s vous concernant, en nous contactant: Fondation des Mon astères, 14 rue Brunel, 75017 Pari s – fdm @fondationde smonasteres.org

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

MONASTERE SAINTE CLAIRE
2, rue Pierre Bérégovoy 51350 Cormontreuil France
03.26.86.95.12. clarissescormontreuil@orange.fr

