Je souhaite que
le ou les prénoms et noms
ci-dessous
soit inscrit/ soient inscrits
sur le parchemin inséré
dans le socle sous la statue
( en majuscules merci)

SOUSCRIPTION

➔

➔

➔

Bon à savoir si vous êtes imposable
Le ……………………………………………………………..
Signature :

Vous pouvez déduire de votre impôt sur le revenu
66 % de votre don
dans la limite de 20 %
de votre revenu imposable
Je verse
après impôt
60 €
votre don vous coûtera :
20,40 €
120 €
40,80 €
180 €
61,20 €
350 €
119,00 €
500 €
170,00 €
1000 €
340,00 €
Si vous désirez un reçu fiscal, le don doit se faire
uniquement par chèque bancaire et à l’ordre de
« A.D.V.– Malestroit Statue » Merci.

Une statue de Saint Gilles
saint patron de la paroisse de Malestroit
saint patron des camping-caristes

en granit breton

MALESTROIT (56)

saint Gilles ?

D'origine grecque, saint Gilles a vécu longtemps en
ermite, au 8ème siècle, dans les forêts du Gard. Il
finit par fonder une abbaye près de Nîmes, dans une
petite ville qui porte aujourd’hui son Nom « St Gilles
du Gard ». Situé sur l’un des chemins de St Jacques
de Compostelle, le monastère accueillait de nombreux pèlerins ce qui valut à St Gilles sa popularité.
On raconte une scène qui le rendit célèbre et qui est
reproduite sur la grande verrière du chœur de l’église
de Malestroit : une biche, pourchassée, vient se réfugier toute apeurée dans les bras de St Gilles qui reçut la flèche destinée à l’animal. C’est la raison pour
laquelle St Gilles est invoqué notamment pour guérir
de la peur.
De St Gilles du Gard où se trouve son tombeau, St
Gilles a vu son culte se répandre en France et audelà. Nous possédons une relique donnée en 1468
par l’abbé du monastère à Mme de Montsoreau laquelle la remit peu après à Jéhanne de Malestroit
pour être honorée à Malestroit.

Saint Gilles est depuis le 15ème siècle le
saint patron de la paroisse de Malestroit. Il
est également depuis 2017 le saint patron
des camping-caristes.

www.malestroit-serent-catholique.fr
www.pardondescampingcaristes.fr

Le projet de Statue
à Malestroit
La paroisse propose à toutes
les personnes volontaires de
financer une SCUPTURE
représentant St Gilles, en
granit de 185 cm de hauteur
sur un socle également en
granit breton.
Elle sera réalisée par John
SERRAT (de Néant sur Yvel)
et installée près du monastère des Augustines à Malestroit.

Croquis de l’œuvre prévue : Saint Gilles en bure,
biche inspirée d’un motif antique écossais lovée
autour du saint.
ymagier-broceliande.france-artisanat.fr
La souscription est ouverte auprès des malestroyens et des camping-caristes, et auprès de
toutes les personnes qui le souhaitent. La Statue
sera commandée dès que la souscription couvrira
les frais de création, nous espérons en 2021.
Vous pouvez découvrir la hauteur du financement
sur www.pardondescampingcaristes.fr
Le jour de la bénédiction, un parchemin sera inséré
dans le socle avec les noms de tous les donateurs.

Participez au financement !

Merci de compléter le coupon ci-contre, le découper et le faire parvenir avec votre don à la Paroisse
St Gilles de Malestroit (reçu fiscal possible).
Merci aussi d’en parler autour de vous.
Nous vous tiendrons au courant de l’avancée du
financement et du début des travaux de création.
MERCI !



Qui est

Je fais un don pour la création de la
Statue de Saint Gilles à Malestroit
Prénom : …………………………………………………………...
Nom : ……………………………………………………………...
Adresse : ……………………………………………………….....
……………………………………………………………….……..
……….……………………………………………………………..
Tél : ……………………………………………………….………..
Courriel :
…………………………………….…..@ …………………………..

A/ Je souhaite un reçu fiscal, je fais un chèque à
« A.D.V. Malestroit Statue » d’un montant de
………………………………………. €.
ou
B/ Je ne souhaite pas de reçu fiscal, je fais un don
de
……………………………………… €.



par chèque bancaire à l’ordre de
« ADV Malestroit Statue »
en espèces

►Je mets ce coupon avec mon versement dans une
enveloppe à déposer au presbytère 6 rue du presbytère à
Malestroit ou par envoi postal à :
Paroisse de Malestroit « Statue St Gilles » 6 rue du presbytère
56140 Malestroit
►j’inscris au dos les prénoms et noms à inscrire sur le

parchemin qui sera inséré dans le socle sous la statue.

