Michel Perrenoud

Un appel personnalisé
de Jean-Samuel Grand
membre fondateur
et rédacteur responsable
de la revue Itinéraires

Nous avons 25 ans. Itinéraires est né en 1992. Nous sommes heureux de fêter cet événement avec vous et avons l’intention de persévérer à vos côtés. Mais pour y parvenir,
nous avons besoin de votre contribution. Sans votre présence et votre aide, rien ne sera
possible, ni durable.
À quoi servira votre don ?
• À continuer de faire paraître Itinéraires quatre fois l’an
• À imprimer et à diffuser les quatre thèmes 2017 :
– La beauté (Printemps 2017)
– Au creux de l’être (Été 2017)
– Itinéraires  : 100 e numéro (Automne 2017 – Nº anniversaire)
– L’universel (Hiver 2017-2018)
• À exister sans publicité et sans pressions extérieures
• À prendre le relais de revues malheureusement disparues
ou vouées à cesser de paraître
• À partager une dimension spirituelle, éthique, œcuménique, humaine,
culturelle, quels que soient vos parcours de vie, vos âges et vos
appartenances religieuses, laïques, professionnelles ou sociales
• À réaliser notre célébration en fin d’année 2017, en collaboration avec l’équipe
de la Cathédrale de Lausanne : son pasteur André Joly, son chœur et orchestre
(direction : Jean-Louis Dos Ghali), les responsables de la revue Itinéraires, le rayon-
nement œcuménique de tout un chacun. Vous êtes d’ores et déjà invités
librement (pas besoin de s’inscrire, entrée libre) le : Vendredi 1er décembre 2017,
à la Cathédrale de Lausanne à 18h30.
Qui que vous soyez, vous êtes les bienvenus pour dire et chanter ensemble
notre reconnaissance
Aidez nos équipes rédactionnelles et administratives bénévoles à persister dans la transmission d’un sens à nos existences. Votre présence et vos dons y participeront
grandement. D’ores et déjà, notre gratitude vous est acquise et vous accompagne.
Jean-Samuel Grand
CCP 10-12640-8, Association Itinéraires, 1052 Le Mont-sur-Lausanne
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4 numéros par an (prix inchangés pour cette année)

Tout abonnement commence et se termine obligatoirement durant l’année civile
en cours, de janvier à décembre. Prix inchangés pour 2016 en francs suisses.
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1 an : Fr. 45.–
Etrangers : Fr. 50.–
Chômeurs / AVS / étudiants / catéchumènes / groupes: Fr. 30.–
Abonnement de soutien: Fr. 100.– et plus.

Si vous êtes en difficultés économiques, choisissez le prix réduit.
Si vos moyens le permettent, vos dons sont les bienvenus. Tous les collaborateurs d’Itinéraires sont bénévoles.
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Einzahlung Giro

Versement Virement

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

o Abonnement 2017
o Abonnement chômeur / AVS / étudiant
o Abonnement(s) cadeau(x)
(communiquez les abonnements offerts)
o Abonnement de soutien
o Don spécial pour le 25 e anniversaire
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d’ouverture
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Versamento Girata

Zahlungszweck / Motif versement / Motivo versamento
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