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Présentation de la souscription
L’abbatiale Saint-Michel est un joyau d’architecture d’influence bourguignonne. 

L’histoire de sa construction nous est peu connue, mais on sait qu’elle fut riche 
et mouvementée : entre embellissement et reconstruction. On retrouve des éléments 
des XI e, XIII e et XV e siècles.

Dans la continuité de la communauté monastique, qui est à l’origine de sa 
construction, les chrétiens de Nantua et ses environs s’y rassemblent pour célébrer 
leur foi au Seigneur Jésus-Christ.

L’aménagement liturgique du chœur de l’abbatiale est actuellement hétéroclite. 
Aussi,  du fait du prestige de l’abbatiale Saint-Michel, il semble nécessaire d’avoir 
un projet liturgique de qualité, qui soit cohérent et qui s’harmonise avec l’architecture 
clunisienne.

En accord avec la Commission Diocésaine d’Art Sacré, c’est à l’artiste en art sacré 
Stéphane Morit que nous avons demandé de nous présenter un projet auquel nous 
vous proposons de participer, en sachant que l’estimatif du coût est de 21000 €.

Tous les donateurs auront leur nom inscrit sur un parchemin qui sera enchâssé 
dans l’autel de célébration.

Cette souscription se fera du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013

Un reçu fiscal peut vous être délivré au titre de l’impôt sur le revenu 
pour déduction. Vous pouvez déduire de vos impôts 66% de votre 
don dans la limite de 20% de votre revenu imposable. 

(Exemple : don de 100 € - réduction d’impôt de 66 € - charge réelle 34 €)

Conformément à la loi du 6.01.78 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous conservez 
un droit d’accès et de rectification sur notre fichier. Le diocèse s’engage à ne pas céder à des fins 

commerciales toute  information vous concernant.

Volet à découper et à envoyer à :

PAROISSE de Nantua
4, rue du Cloître - 01130 Nantua

Mlle  Mme  M. 
Nom :  
Pénom :  
Adresse complète :  
 
Code postal :   
Ville :  
Courriel :  

Oui, je participe à la souscription ouverte 
par la paroisse de Nantua, pour aider au  
financement de l’aménagement liturgique de 
l’abbatiale Saint-Michel,
pour un don de :  
par chèque ou espèces (rayer)

*   Je libelle mon chèque à l’ordre de : 
AD. BA. Paroisse de Nantua   
en joignant ce bulletin de souscription.

* Je souhaite recevoir un reçu fiscal :      
OUI  ou NON 

*  J’accepte, si le montant des travaux 
est déjà couvert par les dons de cette 
souscription, que mon don soit affecté 
à d’autres travaux à réaliser  dans la 
paroisse :

OUI  ou NON 


