
PROCÉDURE POUR DEMANDER UNE BÉNÉDICTION APOSTOLIQUE 
 

Description du parchemin A: 

Dimensions (largeur x hauteur):  

        15 ¾’’ x 12 ½’’ (40 cm. x 31.5 cm.)  

Avec une photo couleur du Saint-Père,  

décorations et caractères de calligraphie. 

Description du parchemin B: 

Dimensions (largeur x hauteur):  

        9.6 ’’ x 13.4 ’’ (24.5 cm. x 34 cm.) 

Avec une petite photo couleur du Saint-Père et  

un peu de décorations. 

 

Liste des occasions pour lesquelles  

la Bénédiction Apostolique est octroyée 
 

La Bénédiction Apostolique est octroyée à l’occasion d’évènements significatifs de la vie des 

paroisses, des personnes et de leurs familles : 

 

 Baptême 

 Première communion 

 Confirmation 

 Mariage et anniversaires de mariage (10e, 20e, 25e, 30e, 40e, 50e, 55e, 60e, …) 

 Ordination sacerdotale (Première messe) et ses anniversaires (10e, 20e, 25e, 30e, 40e, 

50e, 55e, 60e, …) 

 Profession religieuse et ses anniversaires (10e, 20e, 25e, 30e, 40e, 50e, 55e, 60e, …) 

 Ordination de diacre permanent 

 Anniversaire de naissance (18e, 50e, 60e, 70e, 80e, 90e, 100e) 

 Dédicace de nouvelles églises ou des célébrations jubilaires dans les paroisses ou les 

Sanctuaires (25e, 50e, 75e, 100e) 

 Anniversaires jubilaires des groupes et associations catholiques (10e, 15e, 20e, 25e, 30e, 

35e, 40e, etc.) 

 

OBSERVATIONS 

 

La requête doit être accompagnée de la recommandation du : 

 

A) Curé de la Paroisse ou d’un Évêque qui connaisse la personne qui demande la 

bénédiction avec sa signature et le sceau de la paroisse. Baptême, Première communion, 

Confirmation, Mariage et anniversaires de mariage (10e, 20e, 25e, 30e, 40e, 50e, 55e, 60e, 

…) ; Anniversaire de naissance (18e, 50e, 60e, 70e, 80e, 90e, 100e) 

 

Le parchemin sera envoyé au Curé ou à l’Évêque qui recommande ou fait la requête. 

 

B) L’Évêque en occasion de l’ordination sacerdotale ou pour l’Anniversaire de 

Sacerdoce. C’est compétence de l’Évêque de demander la requête.  

 

C) Supérieur(e) Religieux(se).  S’agissant de la Profession religieuse ou d’un Anniversaire 

sa Profession. La demande doit être présentée par le/la Supérieur(e) immédiat.  

 



D) Recommandation de l’Ordinaire si s’agit de la Dédicace de nouvelles églises ou des

célébrations jubilaires dans les paroisses ou les Sanctuaires.

E) La requête doit être envoyée seulement par courrier postal à la Nonciature Apostolique

au moins un mois et demi à l’avance à l’adresse suivante :

Nonciature Apostolique au Canada 

Bureau des Bénédictions Apostoliques 

724 avenue Manor 

OTTAWA ON   K1M 0E3 

Les requêtes urgentes ne sont pas acceptées. 

F) Veuillez, s’il vous plaît, inclure :

1) Prénom et nom (dans l’ordre, s.v.p.) de la personne (ou personnes) pour laquelle 
la Bénédiction est demandée ;

2) Sexe de la personne, quand il s’agit d’un anniversaire de naissance.

3) Anniversaire souligné (voir liste à la page suivante)

4) Date de l’anniversaire.

5) Langue à utiliser sur le parchemin (français, anglais, italien).

6) Un chèque libellé au nom de la NONCIATURE APOSTOLIQUE, pour couvrir 

les dépenses.

7) Nous souhaitons porter à votre attention le fait que les frais postaux et le coût de 
la papeterie ont augmenté sensiblement ces dernières années. C’est pourquoi il 
nous faut rajuster les frais afférents aux bénédictions apostoliques. Depuis le 1er 
janvier 2022, les frais en question s’établiss

CAN $ 25,00 + 20,00 = 45,00 dollars CAD
pour les petits parchemins de type B
CAN $ 50,00 + 20,00 = 70,00 dollars CAD
parchemins de plus grande taille de type A



 

 
ÉCHANTILLON DE LETTRE POUR DEMANDER 

UNE BÉNÉDICTION APOSTOLIQUE 

(une seule page, s.v.p., ne pas ajouter de formulaire quelconque) 

 

 

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

 

(Date) 

 

Nonciature Apostolique au Canada 

Bureau des Bénédictions Apostoliques 

724 avenue Manor  

OTTAWA  ON  K1M 0E3 

 

 

 

J’aimerais recevoir une Bénédiction Apostolique pour (prénoms et noms) qui célèbrent 

leur (…/ ou leur …. ième) anniversaire de ….  le (date).  La langue à utiliser est le 

(français, anglais, italien) 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.  

 

(Salutation) 

 

 

(Signature du Curé faite par lui- même) 

_______________________________ 

(Nom du Curé en caractères imprimés)  

 

N.B. : les signatures électroniques ou les timbres ne sont pas acceptées.  

 

p.j. (1 chèque) 

 

 

 
 

 

Révisé : le 11 mai 2018 


