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NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 
 

 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

L’association ASDFNT (Association Sort Dan Fé Noir Trinité) a, en projet, 
l’édification d’une statue du Saint Père Jean-Paul II, en hommage à sa visite 
à La Réunion en mai 1989. La statue, réalisée par Marco AH-KIEM, sera 
érigée devant l’église de La Trinité. La Municipalité nous a déjà donné son 
autorisation. 
 

Nous avons répondu au souhait de Mgr Gilbert AUBRY de voir  l’installation 
de cette statue... On ne pouvait choisir un emplacement plus noble, plus 
clair, plus parfait. Là où il a prononcé sa célèbre phrase « Ress pas dan’ 
fénoir viens dans la Lumière. Mette par côté çaq la pas bon et marche droite 
avec zot conscience droite. Soleil y lève, soleil y dort, la lune y lève, la lune y 
dort, zot même la lumière y éteinde pas ». Une plaque reprenant ces paroles 
sera fixée sur le socle. 
 

Vous serez informés en temps voulu de son installation et inauguration. 
 

Merci de votre soutien en souscrivant à notre démarche. Vos dons à votre 
convenance seront les bienvenus. Vous trouverez joint, un bulletin de 
souscription à cet effet. 
 

La liste des donateurs sera transmise par la suite à Mgr Gilbert AUBRY. 
 

Comptant vivement sur votre participation, recevez, Madame, Monsieur,  
mes salutations les meilleures. 
 

Le Président, 
Claude MARODON 
 

Pour tout renseignement : William CADET 0692 089 214 – Luce CHANE-SAM 0692 822 241 
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BULLETIN de SOUSCRIPTION 

à  imprimer ou recopier et à compléter et retourner à l’Association 
Vous pouvez aussi l’imprimer et le remettre à toute personne 

désirant s’associer à notre action 
 

Je soussigné(e)      Nom …………………………………………………………………………………………… 

        Prénom ……………………………………………………………………………………… 

        Adresse ……………………………………………………………………………………… 

        …………………………………………………………………………………………………… 

        …………………………………………………………………………………………………… 

        Téléphone fixe  /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

        Téléphone portable   /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

        E-mail :                                       @ 

souhaite soutenir l’association et déclare souscrire à la participation de 
l’action suivante et verse la somme de : 
 

  Edification de la statue de St Jean-Paul II           Montant   
 

Nous vous rappelons que vos dons donnent droit à une réduction d’impôts. Alors, 
pourquoi ne pas faire un geste. 
Un reçu fiscal vous sera adressé à réception de vos dons. 
 

Fait à ……………………………….., le ………………………………………. 
 

           Signature, 
 
 
 
 
 
 

Pour tout renseignement : William CADET 0692 089 214 – Luce CHANE-SAM 0692 822 241 


