NOUVELLES PROCÉDURES
POUR DEMANDER UNE BÉNÉDICTION APOSTOLIQUE
Voici les nouvelles procédures à remplir pour demander une bénédiction apostolique:
1- Les demandes doivent être faites directement par le curé de la paroisse.
2- La demande doit inclure:
1. Le prénom et le nom (dans l’ordre) de la personne (ou du couple) pour laquelle la
Bénédiction est demandée.
2. Le sexe de la personne quand il s’agit d’un anniversaire de naissance.
3. L’anniversaire souligné (par exemple, 50e anniversaire de mariage ou 80e anniversaire de
naissance).
4. La date de l’anniversaire.
5. La langue à utiliser sur le parchemin.
6. Un chèque au montant de 50 $ pour un parchemin A (15 3/4 pouces par 12 1/2 pouces,
incluant une photo couleur du Pape, décorations et des caractères de calligraphie)
ou de 25 $ pour un parchemin B (9 1/2 pouces par 13 1/3 pouces, incluant une petite
photo couleur du Pape et un peu de décorations). (Chèque au nom de la Nonciature apostolique)
3- La requête doit être accompagnée de la recommandation du Curé de la paroisse. Cette
recommandation doit être faite sur le papier officiel (avec entête) de la paroisse et inclure le
sceau de la paroisse. J’inclus en annexe, un échantillon d’une lettre adressée au Nonce
apostolique pour demander une bénédiction apostolique.
4- Le parchemin sera adressé au Curé qui recommande ou fait la requête.
Les prêtres qui désirent recevoir une bénédiction apostolique pour leur anniversaire d’ordination
sacerdotale, ou les diacres pour leur anniversaire d’ordination diaconale, doivent s’adresser à la
Chancellerie.
Ces nouvelles procédures sont en vigueur depuis le 9 février 2012.
Si vous ne voulez pas nuire à la demande des gens de vos paroisses, vous devez suivre ces
nouvelles procédures.
Bien à vous.

P. Doris Laplante, C.Ss.R.
Chancelier

le 21 février 2012
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ÉCHANTILLON D’UNE LETTRE
POUR DEMANDER UNE BÉNÉDICTION APOSTOLIQUE
(une seule page et ne pas ajouter de formulaire quelconque)

(Papier entête de la paroisse, avec adresse, numéro de téléphone et courriel)

(Date)

Son Excellence Mgr Luigi Bonazzi
Nonce apostolique au Canada
724, avenue Manor
Ottawa (Ontario)
K1M 0E3

Excellence,
J’aimerais recevoir une Bénédiction apostolique pour (prénoms et noms) qui célèbrent leur
(50e anniversaire de mariage ou 80e anniversaire de naissance) le (date). La langue à utiliser est
le (français) et vous trouverez ci-joint un chèque, pour couvrir les frais au montant de (50 $ ou
25 $) pour un parchemin de type (A ou B).
M. et Mme (noms) pratiquent leur religion catholique et il me fait plaisir de les recommander
afin qu’ils reçoivent une Bénédiction apostolique.

Bien à vous,

(Signature du Curé)
________________________________
(Nom du curé en caractères imprimés)

