Chapel ar 1000 Sant / Chapelle aux 1000 Saints
Imaginez une chapelle qui accueillerait 1000 statues de
saints bretons, d'environ 40 cm de haut, polychromes, exposées au public, mais aussi destinées à être portées en procession,
durant le Tro Breiz et d’autres pèlerinages, les pardons ...
Partant sur l'idée de la Vallée des Saints, et selon la tradition des petits saints que vous apercevez parfois, l'Oeuvre de Saint
Joseph et Ar Gedour lancent donc "Chapel ar 1000 sant / La chapelle aux 1000 saints", qui permettra de faire connaître les
saints bretons aux enfants et aux plus grands, mais est
Combien ça coûte ?
dans une dynamique missionnaire en permettant aux
statues de circuler de pardons en pardons.

Comment ça fonctionne ?
Chacun peut être mécène d'une statuette, adaptable à une tige de
bois, sur laquelle sera aussi indiqué le nom du mécène. Nous faisons ensuite
réaliser la statue par des artisans locaux. L'oeuvre est ensuite exposée dans la
chapelle aux 1000 saints. Elle reste stockée / exposée dans la chapelle mais vous
pourrez les emprunter pour tel ou tel pardon.
Vous pouvez nous demander n'importe quel saint breton. S'il n'est pas encore
financé, vous pourrez donc le faire.

Où sera la chapelle ?
Nous restons discret sur le lieu à ce jour mais promis, on vous dit tout sur Ar
Gedour ou sur le blog les Ouvriers du Bon Dieu dès que possible !

www.argedour.bzh ou www.lesouvriersdubondieu.com

NOM : …………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………………….

LA STATUETTE PELERINE
Chacun peut être mécène d’une statuette de 40 cm de haut,
adaptable à une tige de bois, sur laquelle sera aussi indiqué le nom
du mécène. Chaque statue vaut 200€, qui inclut à la fois le travail de
l’artisan et une participation à la rénovation d’une des chapelles de
l’œuvre de St Joseph et au développement du projet de « La
chapelle aux 1000 saints ». Les dons sont déductibles de vos impôts,
selon les normes en vigueur. Une statue de 200€ ne coûte au final
que 68€.
LA STATUETTE D’ART
La statue d’art est en bois, légèrement plus grande que la statue
pèlerine, et plus travaillée. Elle est quand à elle exposée dans la
chapelle aux 1000 saints.
Chaque statue vaut 450€ ; qui inclut à la fois le travail de l’artisan et
une participation à la rénovation d’une chapelle de l’œuvre de St
Joseph et au développement du projet de « La chapelle aux 1000
saints ». Les dons sont déductibles de vos impôts, selon les normes
en vigueur. Une statue de 450 ne coûte au final que 153€.

Prénom : ………………………………………………………………………………..
Adresse Internet : ………………………………………………………………………………..

Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Désire être Mécène d’une statuette (cochez votre choix) :
Statuette PELERINE
de (Préciser le Nom du saint ou de la sainte bretonne) S………………………………………………………………….

Statuette D’ART

Je joins un chèque de ____________________________€
Un reçu fiscal vous sera envoyé par AR GEDOUR (Association AR GEDOUR – 2 Lann Tremeler – 56300 NEULLIAC redaction@argedour.bzh )

