
Ordinaire Diocésain

Objet: Demande d'extension de l'Indulgence plénière liée au Jubilé de Lorette

Excellence,

À l'occasion du Jubilé de Lorette, que le Saint-Père a accordé du 8 décembre 2019
au 10 décembre 2020, pour le centenaire de la proclamation de la Bienheureuse Vierge de
Lorette  Patronne  des  aviateurs,  le  soussigné  …………...…………………..
………………...

Evêque  de  l'Archidiocèse  /  Diocèse  de  ……………….
……………………………………...  (Pays)………..
……………………………………………………………………………….

demande la possibilité que l’Indulgence Plénière liée au Jubilé de Lorette soit également
reçue dans la Chapelle des aéroports de cet archidiocèse / diocèse: 

Aéroport de (lieu)………………..…………………………......................................
……………………….................................................................................................

Aéroport de (lieu)………………..….........................................................................
……………………………………………….............................................................

Aéroport de (lieu)……………....................................................................................
………………………………………………….........................................................

…………………………………………………………………………………….....

Contact cell……………………………………………………………………………………

Email  et  adresse  de  référence…………..……………………………………………..
……..............................................................................................................................

Adresse de livraison………………………………………………………………………….

La seule Église jubilaire reste le Sanctuaire de la Sainte Maison de Lorette. Ces
Chapelles  ne  sont  pas  des  lieux  de  jubilé,  mais  les  fidèles  auront  la  possibilité  de
bénéficier  de  la  grâce  de  l'Indulgence  dans  les  conditions  habituelles  (Confession
sacramentelle,  Communion  eucharistique  et  prières  pour  les  intentions  du  Souverain
Pontife), récitant, en outre, devant l’image de la Vierge de Lorette, la prière du Jubilé de
Lorette composée par le Pape François.

Cordialement.

Signature  ………………………………………

       ……………………………………….

Date…………………………          

                             
___________________________

A Sua Eccellenza
Mons. Fabio Dal Cin
Delegato Pontificio per il Santuario della Santa Casa di Loreto
P.za della Madonna,1
60025 LORETO (AN)  Fax + 39 071 9747174.



Ordinaire Militaire

Objet: Demande d'extension de l'Indulgence Plénière liée au Jubilé de Lorette

Excellence,

À l'occasion du Jubilé de Lorette, que le Saint-Père a accordé du 8 décembre 2019
au 10 décembre 2020, pour le centenaire de la proclamation de la Bienheureuse Vierge de
Lorette Patronne des aviateurs, le soussigné, ordinaire militaire de 
………………………………………..……..……………………………………………….

demande la possibilité que l'Indulgence Plénière liée au Jubilé de Lorette puisse également
être reçue dans la chapelle des aéroports et / ou dans les départements de l'Armée de l'Air
de cet Ordinariat Militaire: 

Aéroport de (lieu)………………..…………………………......................................
……………………….................................................................................................

Aéroport de (lieu)………………..…..........................................................................
……………………………………………….............................................................

Aéroport de (lieu)……………....................................................................................
………………………………………………….........................................................

…………………………………………………………………………………….....

Contact cell……………………………………………………………………………………

Email  et  adresse  de  référence…………..……………………………………………..
……..............................................................................................................................

Adresse de livraison………………………………………………………………………….

La seule Église jubilaire reste le Sanctuaire de la Sainte Maison de Lorette. Ces
Chapelles  ne  sont  pas  des  lieux  de  Jubilé,  mais  les  fidèles  auront  la  possibilité  de
bénéficier  de  la  grâce  de  l'Indulgence  dans  les  conditions  habituelles  (Confession
sacramentelle,  Communion  eucharistique  et  prières  pour  les  intentions  du  Souverain
Pontife), récitant, en outre, devant l’image de la Vierge de Lorette, la prière du Jubilé de
Lorette composée par le Pape François.

Cordialement.

Signature  …………………………………………..

              …………………………………………...

     Date…………………………                                       

__________________________

A Sua Eccellenza
Mons. Fabio Dal Cin
Delegato Pontificio per il Santuario della Santa Casa di Loreto
P.za della Madonna,1
60025 LORETO (AN) Fax + 39 071 9747174.


