des
millions
d’étincelles

Prières
Au Kotel à Jérusalem - à Meiron chez R abbi Chimon - à Ouman chez R abbi Na’hman de Breslev.

Noms de vos proches pour qui prier
Prénom :

Prénom de la mère :

Raison :

Le Kéren R abbi Isr aël - Fr ance
&

Les Enfants de R abbi Na’hman de Breslev
Diffusion de la pensée de Rabbi Na’hman de Breslev
Écoles pour garçons · Écoles pour filles
Prières dans les lieux saints
Aides aux familles nécessiteuses

7 rue Pelée 75011 Paris - Tél. : 01 48 07 12 12

K adish
Pour le K adish au jour anniversaire du décès.

Noms des defunts à commémorer
Prénom :

Prénom du père :

Date du décès :
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K adish
Pour le K adish au jour anniversaire du décès.

Noms des defunts à commémorer
Prénom :

Prénom du père :

Date du décès :

N°: 		

Le Kéren R abbi Isr aël - Fr ance
& Les Enfants de Rabbi Na’hman de Breslev
Breslev · éducation · soutien · prières · lekerenrabbiisrael.fr

בס״ד

Parr ainage

de la scolarité d’un enfant à l'année
Pour la somme de 101 € par mois vous participez aux frais de la scolarité d’un enfant,
à ses frais de transport et si nécessaire, à l’achat de ses fournitures scolaires, puis à ses repas.

Chers amis,

Je souhaite parr ainer :

Pour répondre au dernier souhait de Rabbi Israël Ber Odesser : répandre
les enseignements de Rabbi Na’hman de Breslev dans le monde entier
de manière bénévole et désintéressée, une centaine de jeunes familles
israéliennes y consacrent toute leur vie. Ils ne reçoivent aucun salaire et ont
déjà dépassé les millions d’exemplaires, millions d’étincelles et de lumière,
à travers le monde, y propageant ainsi vérité, réconfort et consolation…
Aider ces familles dans leurs besoins les plus élémentaires, c’est aider
l’œuvre de Rabbi Na’hman à rapprocher les plus éloignés et redonner
courage aux plus délaissés.
« Le Kéren Rabbi Israël - France » qui a en charge aussi plusieurs écoles
d’enfants qui apprennent la Torah dans la sainteté et dans la joie, est un
fardeau urgent et certainement le plus sacré.
Prenez part à cette œuvre merveilleuse : parrainez un enfant pour la
somme de 101 Euros par mois ! Tout le mérite de son étude, le dévouement
de ses parents, la gloire de la terre d’Israël deviendront votre récompense.
Vous serez lié spirituellement à l’une des plus belles œuvres du monde. Par
le mérite de Rabbi Na’hman vous et votre famille serez bénis et protégés
Amen.

Un enfant

La somme de :
Chaque mois :

101

Deux enfants

207

tous les

Trois enfants

Petite classe

310

505

du mois. À compter du :

Autre


jusqu’au

.

Autorisation de Prélèvement
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements
ordonnés par le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement je pourrai en faire suspendre l’exécution par
simple demande à l’établissement teneur de mon compte. Je réglerai le différend directement avec le créancier.

Coordonnées du Débiteur
Société : 							
Prénom : 					

Nom :

Adresse : 							
Ville : 						

Code Postal :

Portable : 				

Téléphone :

Email : 							
Coordonnées de la Banque

Coordonnées du Créantier

LE KÉREN RABBI ISRAËL - FRANCE
7 rue Pelée, 75011 Paris

Nom de la Banque : 			
Adresse :

				

Code Postal :

		

Ville :

N° National d’émetteur

		

495138

Compte à Débiter (RIB.)

Ceci pour certifier que : Mr, Mme 						
Soutiennent la scolarité de
Avec la somme de
À compter du :

Code Banque

Code Agence

Numéro de Compte

Clé RIB

enfant(s) en Érets Israël.

€ par mois, tous les
, jusqu’au : 		

de chaque mois.
		

Signature :

.

Fasse Dieu que grâce à l’étude de la Torah, les enfants qui n’ont jamais
péché puissent vous accorder toutes les faveurs. Nous prions pour vous et
plaidons en votre faveur, que Dieu vous accorde salut et santé, bénédictions et
réjouissances, et que tous vos souhaits soient exaucés.

Notes :

Date :

Afin de maintenir un suivi, nous vous prions de bien vouloir
nous prévenir en cas de changement de coordonnées au :

0810 26 20 26 ou contact@breslever.com

Lieu :

Nous tenons à présenter nos excuses en cas d’incident et nous nous engageons à régler tout désagrément dans les plus brefs délais.
Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion. Conformément
à la loi informatique et libertés du 06/01/78 et à la délibération n° 80 du 1/4/80 de la commission informatique et libertés.
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