
Notre but : contribuer à faire 
connaître et aimer saint 
Augustin. Ce saint parle à 
notre temps et nous invite à la 
recherche du bonheur, du vrai 
Bonheur…
Nous souhaitons que ce disque 
rayonne un peu de ce que 
nous vivons en communauté, 
à l’école de ce saint, fondateur 
de l’Ordre Canonial. 
Il s'agit de partager avec vous 
un trésor que nous avons reçu !

Son message d’espérance sera 
transmis à travers des chants 
et un choix de brefs textes lus.
Nous remercions Gabriel et 
Anne Lefèvre, de la société 
de production musicale 
Rejoyce Musique, qui ont 
cru et aimé ce projet, et qui 
nous accompagnent dans sa 
réalisation. 

Sortie prévue : Automne 2018

Il y a plusieurs années, nous avions composé quelques chansons, à 
partir de textes de saint Augustin. Beaucoup nous encourageaient à 
les enregistrer, mais cette idée nous paraissait quelque peu dispro-
portionnée… Et peu à peu la Providence a posé sur notre chemin les 
aides dont nous avions besoin !

Un projet de communauté
l’enregistrement d’un CD



À retourner à :

Chanoinesses de la Mère de Dieu 
Monastère Mater Dei – 6, rue du Monastère – 11700 Azille
Avec vos coordonnées pour l'envoi du CD et du reçu fiscal

 
Oui, je participe au prOjet cd

J’envoie un don de 
 30 € soit 10,20 €  après déduction fiscale

 50 € soit 17 €  après déduction fiscale

 100 € soit 34 €  après déduction fiscale 

 Autre : ................

Mode de règlement 

 Par chèque bancaire ou CCP (0223813B Limoges) : 
Chèque à l'ordre de Les AMis d'AziLLe

 en ligne : paiement sécurisé
www.dons.chanoines-lagrasse.eu  
préciser "chanoinesses" et indiquer que le don est pour le Cd. 

 Je ne souhaite pas de reçu fiscal

Quelle que soit la forme de votre don vous recevrez un reçu fiscal 
vous permettant de déduire 66 % du montant de votre don dans la 
limite de 20 % de votre revenu imposable. 
Un don de 100€ ne vous donc coûte réellement que 34€.Im

pô
ts

Pour un don de plus de 50 €,  
nous aurons la joie de vous offrir le Cd dès sa sortie ! 


