
Joséphine et Olivier Mathonat
3, rue des Eglantines
58000 Saint-Eloi
gmail@josephineetolivier.fr

Chère famille, chers amis, 

 Depuis notre mariage, le 15 août dernier, nous avons beaucoup réfléchi à un projet qui nous tenait 
à coeur depuis longtemps. Au début il s’agissait de «vivre une année différente», puis nous avons parlé de 
«donner une année à l’Eglise», et finalement nous avons cherché comment vivre à la fois la compassion et 
l’annonce de l’Evangile, en couple.
 
 Nous avons imaginé des options très variées : nous mettre au service d’un diocèse en France, aller 
à pied à Rome ou à Compostelle, rejoindre une ONG existante, etc. Un peu perdus au milieu de toutes ces 
possibilités, nous avons contacté un couple d’amis, Romain et Renaildes de Chateauvieux. Nous les savions 
de bon conseil : ils ont vécu deux ans aux USA au service des réfugiés mexicains, envoyés par Fidesco, 
puis ils ont entrepris un périple de 3 ans en bus à travers l’Amérique du Sud à l’appel de la Conférence des 
évêques locale. Après avoir répondu à nos questions, ils nous ont fait part de leur volonté de créer une 
association au Chili, à la demande de l’archevêque de Santiago.

 Leur proposition était une synthèse de ce que nous cherchions : être un couple missionnaire 
désireux de servir le Christ, l’Eglise et les plus pauvres à travers l’évangélisation et la compassion. Nous 
avions trouvé !

 Nous allons donc les rejoindre à Santiago du Chili, au mois de novembre prochain. Nous serons les 
premiers volontaires de cette nouvelle association : Misericordia. Concrètement, nous allons partager la vie 
des Chiliens d’un quartier pauvre de Santiago. Après avoir visité nos voisins quotidiennement pendant plusieurs 
semaines, nous mettrons en place des actions de première nécessité correspondant à leur besoins : activités 
éducatives pour les enfants défavorisés, banque alimentaire, collecte de vêtements, etc. 

Dans le même temps, nous serons intégrés à la vie de la paroisse et animerons des propositions spirituelles 
chaque semaine. La vie de prière aura également une place importante dans notre emploi du temps.

 Nous avons prévu de participer à ce projet pendant environ 18 mois. Cela nous réjouit beaucoup, 
nous avons hâte de partir ! 

Versailles, le 22 juillet
fête de Sainte Marie-Madeleine,
Apôtre des Apôtres



 Pour que ce beau projet devienne notre quotidien dans quelques semaines, nous avons besoin 
de vous et vous proposons d’être nos parrains et marraines. Chacun d’entre vous sera ainsi une aide 
précieuse. Voici 3 manières de soutenir notre projet :

- En nous portant par votre prière.
- En faisant connaître Misericordia.
- En nous apportant votre soutien financier. 

En effet, Misericordia ne vit que de dons. La structure est en train d’être créée, notre premier défi est de 
financer notre mission !

 Partageant le quotidien des Chiliens du quartier nord de Santiago, nous aurons une vie simple et 
sans superflu, pour un budget annuel de 12000€ pour notre couple. Néanmoins, le coût de la vie à Santiago 
est assez élevé, proche des prix européens, voici quelques repères :

Un plein d’essence : 40€ 
Notre caddie de course mensuel : 200€
Loyer mensuel : 350€ 
Billets d’avion aller par personne : 700€

 Deux manières de nous soutenir financièrement (cf. Bulletin de soutien) :
- Vous pouvez dès à présent adresser votre RIB pour mettre en place un virement de soutien régulier à 
Misericordia International - 305 rue de Vaugirard - 75015 Paris
- Vous pouvez également adresser un chèque de soutien à l’ordre de Misericordia (en précisant «pour 
Joséphine et Olivier») à la même adresse.

 Ces dons sont déductibles de vos impôts à hauteur de 66% dans la limite de 20% du revenu 
imposable. C’est à dire qu’un don de 50€ vous coûtera réellement 17€, un don de 100€ vous coûtera 
réellement 34€.

 Nous nous engageons de notre côté à  prier pour vous et à vous envoyer régulièrement des nouvelles.

 Nous sommes à votre disposition pour répondre aux questions que ce projet pourrait susciter chez vous.

 Nous vous remercions par avance de tout coeur !

          Joséphine et Olivier



Bulletin de soutien
Exemplaire à retourner
à l’association Misericordia International
305, rue de Vaugirard 75015 Paris

 Oui, je soutiens Misericordia International au Chili

Mes coordonnées :

 Madame    Mademoiselle    Monsieur
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :           Ville :    Pays :
Tél :     Adresse mail :
   

Par un prélèvement automatique de        € par mois:

Je joins un RIB (Relevé d’Identité Bancaire ou postal) et j’autorise l’établissement teneur de mon 
compte à effectuer sur ce dernier les prélèvements ordonnés par l’Association Misericordia 
International.
Nom de la banque : 
Adresse de la banque : 
J’autorise Misericordia International à me prélever à partir du        (date de mon choix).

J’ai bien noté que je pourrai le suspendre à tout moment :
• par simple courrier à : Association Misericordia, 305, rue de Vaugirard 75015 Paris.
• par courriel à : violaine.roger@misericordia-international.org

 Date et signature :

Par un don de         €

Chèque libellé à l’ordre de 
Misericordia International

Virement international
IBAN : FR76 3006 6106 6100 0201 9760 196
BIC : CMCIFRPP

Déductibilité fiscale

Si vous êtes imposable en France,
vous bénéficiez d’une réduction 
d’impôts de 66% de votre don dans 
la limite de 20% de votre revenu 
imposable.

Exemple :
Vous faites un don de 15€ / mois
Votre réduction est de 9,9 €
Le coût réel est de 5,1€ / mois

MERCI POUR VOTRE CONFIANCE ET VOTRE SOUTIEN !
Association Misericordia International - 305 rue de Vaugirard 75015 Paris 

www.misericordia-international.org - violaine.roger@misericordia-international.org


