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Une statue de Jean Calvin à Orléans

à l’occasion du 500e anniversaire de la naissance de Jean Calvin, l’association 
« Mémoire Protestante en Orléanais » et l’église Réformée de France à Orléans 
offrent à la Ville d’Orléans une statue de Jean Calvin. Cinq statues de Calvin existent 
aujourd’hui dans le monde. C’est donc une création mondiale originale.

La statue, en bronze, créée par le sculpteur orléanais Daniel Leclercq, représente 
Jean Calvin, étudiant, à l’époque où il fit ses études de droit à l’université d’Orléans 
( plusieurs événements organisés avec l’université d’Orléans sont prévus tout au long 
de l’année 2009 ).

Pour financer cette création, nous avons besoin de trouver 40.000 euros 
d’ici le 31 janvier 2009. Nous avons besoin de vous !

 Vous êtes convaincus, comme nous, que Jean Calvin compte parmi les plus grands 
hommes du 16e siècle ? Vous croyez, comme nous, que le réformateur français doit 
être mieux connu aujourd’hui ? Nous avons besoin de vous !

Nous voudrions que la statue de Jean Calvin, à Orléans, devienne une « œuvre 
collective » et s’inscrive dans le patrimoine protestant français. Par votre soutien 
financier, vous entrez dans un projet exceptionnel !

Pour le comité Calvin09 d’Orléans, Pasteur G. de Clermont

Les dons font l’objet d’un reçu fiscal ( les dons adressés à la fondation du Protestantisme sont aussi déductibles de l’ISF, à hauteur de 75% de 

leur montant et dans la limite de 50.000 euros ).

Les donateurs ayant fait un don égal ou supérieur à 65 euros recevront un presse-papier en cristal, gravé au laser, représentant le buste de 

Jean Calvin (créé par Daniel Leclercq) ou un objet en métal argenté (porte carte de visite, coupelle) à l’effigie de Jean Calvin.

Les donateurs ayant fait un don égal ou supérieur à 180 euros recevront une statuette de Jean Calvin (copie de la statue posée à Orléans, 

30 cm de hauteur, en poly-résine, coffret élégant). 

Ces cadeaux seront livrés à la date anniversaire de la naissance de Jean Calvin, le 10 juillet 2009.

Oui, je veux m’associer à la création d’une statue de Jean Calvin !
Je vous adresse un don de ................... euros.

Nom : ............................................. Prénom : ....................................................
Adresse : ............................................................................................................

Envoyez votre don à Orléans Calvin 09 ● Fondation du Protestantisme Français
47 rue de Clichy ● 75311 Paris cedex 09
(en particulier pour une déduction fiscale de l’ISF)

Ou bien à MPO, Orléans Calvin 09 ● 1 rue Parisie ● 45000 Orléans
(Votre don fera l’objet d’un reçu fiscal)

Si le montant de la statue est couvert par la recherche de fonds, j’accepte que mon versement soit utilisé pour la commémoration du 
500e anniversaire de Jean Calvin à Orléans : cycles de conférences et de concerts, manifestations théâtrales, colloque universitaire, 
réfection du temple (www.erf-orleans.org rubrique ‘calvin09’)

"
Pour tout renseignement : Pasteur G. de Clermont ● 02 38 53 72 71 ● calvin09@free.fr


