
Chers amis et bienfaiteurs,

Dans les temps difficiles que nous tra-
versons, notre boussole spirituelle nous a été 
donnée dans l’évangile du xviie dimanche 
après la Pentecôte : ce sont les deux com-
mandements de la charité. Saint Paul nous 
le rappelle, « la charité du Christ nous presse ». 
L’agitation du monde ne doit pas venir nous 
détourner de notre premier devoir : l’exer-
cice de la charité. Elle seule nous permet-
tra de garder les yeux rivés sur l’essentiel, 
et de guider nos actes vers la patrie céleste.

De cette charité vraiment vécue, dé-
coulera la grâce de l’unité. Le démon, qui 
déteste cette belle œuvre du Saint-Esprit, 
prend toujours un malin plaisir à diviser. 
Division dans les familles, division dans 
les communautés, division dans l’Église. 
Sans charité, il ne peut y avoir d’unité au-
thentique, unité plus que jamais nécessaire 
en cette période troublée. Alors que com-
mence le mois des défunts, nous devons de-
mander la grâce de vivre réellement l’unité 
dans la charité.

Malgré les turpitudes des temps, la 
divine Providence continue de nous faire 
bénéficier de ses largesses. Les apostolats de 
notre Province continuent grâce à Dieu de 
se développer ; la vie canoniale y est tou-
jours mieux vécue, grâce au nombre plus 
fourni de prêtres dans nos maisons. Les 
chanoines savent que la fécondité de leur 
ministère commence par leur fidélité à l’of-
fice divin.

Je suis heureux de pouvoir vous pré-
senter aujourd’hui notre projet de nouvelle 
chapelle pour la Confrérie de la Conso-
lation. Je vous remercie vivement pour 
votre soutien spirituel et matériel qui ne 
se dément pas malgré la période que nous 
vivons. Votre fidélité nous touche et nous 
porte, et en retour, vous pouvez être assurés 
de nos prières pour chacun de vous, et de 
notre disponibilité au service de vos âmes. 

Que Dieu vous bénisse.

Chanoine Louis Valadier
Provincial de France

Novembre 2021
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Une nouvelle chapelle 
pour les âmes du Purgatoire

La Confrérie de la Consolation 
prie pour la délivrance des défunts de 
vos familles.

Participez à cette œuvre, aidez-
nous à financer ce nouveau projet !



La Confrérie en bref
Qu’est-ce que la confrérie ?

La Confrérie de la Consola-
tion est une association de 

fidèles qui s’engagent 
librement afin de 
consoler les âmes 

du Purgatoire, 
par des Messes, 

des prières et 
des indul-

gences, 
sous le 

patronage 
de Notre-
Dame de 

Bonne-Déli-
vrance.

Pourquoi m’inscrire ?

Prier pour les âmes du Purgatoire 
en lien avec la confrérie  soutient votre 
zèle et votre persévérance. Les âmes  
que vous aurez consolées vous seront 
éternellement reconnaissantes et vous 
accorderont leur protection. De plus, 
chaque mois sera célébrée une Messe 
pour les défunts des familles des 
membres de la confrérie, ainsi qu’une 
Messe pour les membres défunts. 

 
Obtenez plus d’informations : 
icrspfrance.fr/confrerie

Quels engagements ?

1. Je prie chaque jour pour les âmes du 
Purgatoire.

2. J’obtiens des indulgences que j’offre 
pour elles.

3. Je participe aux Messes de Requiem.
4. Je fais célébrer des Messes pour 

elles.
5. Je renouvelle ma participation  par 

l’équivalent d’une offrande de Messe 
chaque année.

Modélisation de l’extérieur de la chapelle



Une nouvelle chapelle pour la délivrance des âmes du Purgatoire

Modélisation de l’intérieur de la chapelle

Genèse du projet

En déménageant la Maison provin-
ciale à l’été 2020, il était logique que le 
siège de la confrérie fusse lui aussi déplacé.

La nouvelle Maison provinciale ne 
possède qu’un modeste oratoire, qui ne 
permet ni le déploiement du culte, ni la 
présence de fidèles, du fait de l’exiguïté 
de la pièce.

Il devient donc urgent de construire 
une chapelle dédiée aux âmes du Pur-
gatoire, où puissent être célébrées les 
Messes des défunts demandées par les 
confrères, en laissant à tous la possibilité 
d’y assister.

Détails du projet

 Construction d’une chapelle d'une 
vingtaine de places assises dédiée aux 
âmes du Purgatoire

 Fourniture de l’aménagement inté-
rieur

 Aménagement d’une sacristie dans 
l’ancien garage

 Construction d’une galerie couverte 
pour relier les deux

Financement du projet

  Gros-œuvre : démolition des existants, désamian-
tage, terrassement, fondations, maçonnerie, char-
pente, revêtements, ravalement des façades, électri-
cité, plomberie, peinture : 237.400 €
  Huisseries, vitraux et menuiseries : 33.600 €
  Architecte, bureaux d’étude, experts, huissier, assu-
rances : 39.600 €

Coût total :
310.600 €



Dons et legs : 38.900 €

Montant 
de l’opération : 

310.600 €

Emprunt : 271.700 €
Remboursement de l’emprunt :
1.775,29 € par mois sur 15 ans
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3. Demandez la célébration de Messes :

La Confrérie reçoit des intentions de Messes 
qui sont célébrées par des prêtres de la Province.

Vous pouvez confier vos intentions pour les 
défunts aussi bien que pour les vivants. Nous rap-
pelons qu’un trentain ne se célèbre que pour un 
défunt.

1. Soutenez-nous en faisant un don :
 par chèque à l'ordre de « ICRSP Province »
 par virement : FR55 3000 2005 6100 0048 4973 Z69
 par carte bancaire sur notre site : icrspfrance.fr/don

Déductions possibles :
 particuliers : don < 554 € : 75% de l’I.R. : donner 100 € coûte 25 € 

don > 554 € : 75% de 554 €, 66% de la tranche restante : 
donner 1000 € coûte 290 € (pour les associations cultuelles, jusqu'au 31/12/2022)

 entreprises : 60% de l’I.S. (dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires)

2. Inscrivez-vous à la Confrérie, et recevez le nouveau 
recueil de prières :

Envoyez vos coordonnées et votre cotisation (18 € ‒ chèque à 
l'ordre de la Confrérie de la Consolation) à l’adresse du secrétariat : 

30, place du Fort – 60 950 Montagny-Sainte-Félicité
Ou par don en ligne en suivant ce lien :

paypal.me/confrerieconsolation

Confrérie
de laConsolationPour la délIvraNCe des âmes du PurgatoIre

Votre soutien est essentiel pour que ce projet puisse voir le jour. Si vous aussi vous croyez que l’œuvre de la Confrérie est nécessaire, si 
vous êtes attaché à l’apostolat de la consolation des âmes du Purgatoire, vous pouvez nous aider de trois manières :

church

university

gifthand-holding


