
Recevoir une bénédiction du pape François chez soi, c’est possible ! 

 

N’avez-vous jamais pensé à recevoir une bénédiction apostolique du pape François ou pensé à en 
demander une pour une personne qui vous est chère ? 

Si vous êtes à Rome… 

Il est possible de se rendre personnellement aux bureaux de l’Aumônerie apostolique situés à 
l’intérieur des murs de la cité du Vatican. On y accède par la porte Sainte-Anne, à droite de la 
colonnade de la place Saint-Pierre. 
Horaires d’ouverture : 8 h 30 – 13 h 30 (du lundi au samedi) 

Et si vous êtes ailleurs… 

Par lettre ou par fax. Les demandes pour une bénédiction apostolique sur parchemin peuvent être 
envoyées à l’Aumônerie apostolique par courrier postal ou par fax (mais non par courrier 
électronique). 

Ce qui doit figurer dans la demande 

 nom, prénom et adresse du demandeur 
 nom et prénom du ou des destinataire(s) de la bénédiction 
 motif ou occasion de la demande 
 date, nom de l’église et de la localité où a lieu la circonstance pour laquelle on souhaite une 

bénédiction (toutes ces indications sont nécessaires quand il s’agit d’un sacrement, d’une 
profession religieuse ou d’un anniversaire) 

 adresse d’expédition du parchemin et montant du paiement correspondant 

  



Les tarifs en vigueur 

 le coût du parchemin (de 13 à 25 euros selon le modèle choisi par le Bureau pour l’occasion 
indiquée) 

 les frais d’expédition (hors d’Italie selon les destinations) par la Poste (10-16 euros) ou par 
courrier DHL (18-30 euros) 

Le paiement s’effectue uniquement après réception du parchemin, selon les deux façons suivantes : 

 par virement bancaire avec les coordonnées indiquées dans le courrier expédié 
 ou par paiement en ligne avec une carte de crédit sur le site Internet du Vatican 

Pour certaines occasions particulières, il est demandé un nihil obstat du curé de la paroisse ou autre 
ecclésiastique (autrement dit, la garantie que les destinataires de la bénédiction papale sont 
catholiques et pratiquants : la signature du curé et le sceau de la paroisse doivent figurer au bas de 
la lettre de demande ou dans la case prévue à cet effet à l’intérieur du formulaire téléchargeable 
sur le site du Vatican). 

Les délais nécessaires à la réception du parchemin sont d’environ un mois à partir du jour de la 
demande. 

Les demandes faites par téléphone ne sont pas acceptées. 

Les occasions pour lesquelles on peut demander une bénédiction apostolique 

 baptême, première Communion, confirmation 
 mariage 
 ordination presbytérale 
 profession religieuse 
 consécration dans le monde 
 ordination diacre permanent 
 anniversaire (10e, 25e, 40e, 50e, 60e) de mariage 
 ordination presbytérale 
 profession religieuse 
 anniversaire (18e, 50e, 60e, 70e, 80e, 90e, 100e)* 
 personne* ou famille* catholique (avec noms et prénoms des conjoints unis par un mariage 

religieux) 

La présence de l’astérisque (*) indique la nécessité d’un nihil obstat ou de l’accord formel d’une 
autorité ecclésiastique. 

Les demandes de bénédiction apostolique sur parchemin pour des occasions autres que celles 
indiquées ci-dessus ne pourront être acceptées. 

  

http://www.vatican.va/roman_curia/institutions_connected/elem_apost/documents/modulo-richiesta-pergamena_fr.pdf


Adresse postale 

ELEMOSINERIA APOSTOLICA 
Ufficio pergamene 
00120 CITTÀ DEL VATICANO 

Tél. : (+39) 06.69873279 – (+39) 06.69871100 
(horaires : 08 h – 14 h) 
Fax : (+39) 06.69883132 (actif 24 h sur 24) 

Septembre 2015 


