
Le Cardinal Krajewski collecte des fournitures médicales 
pour l’Ukraine (Vatican, mars 2022)

“ Tous ensemble, nous sommes 
une grande force de souTien 

pour ceux qui onT perdu 
leur paTrie, leur famille, 

leur Travail eT leur digniTé ”. 

Nous pouvons tous contribuer 
au ministère apostolique et caritatif  
du Pape à tout moment de l’année, 

d’une manière simple:

Pour plus d’informations:
Bureau du Denier de Saint-Pierre

Secrétariat pour l’Économie
00120 Cité du Vatican

Téléphone: +39 06 698 84851
E-mail: obolo@spe.va

www.obolodisanpietro.va / www.vatican.va

Compte bancaire

Fineco Bank S.p.A (EUR; USD; CHF; GBP) 

Bénéficiaire: “Obolo di San Pietro”.

IBAN: IT 52 S 03015 03200 000003501166
BIC/SWIFT : FEBIITM1 ou FEBIITM1XXX  

(si 11 caractères sont requis pour  
les pays du circuit Sepa);

FEBIITM2 ou FEBIITM2XXX  
(si 11 caractères sont requis pour  

les pays du circuit non-Sepa).

(Veuillez indiquer votre prénom, votre  
nom de famille et votre adresse complète)

Compte courant postal (EUR) 

 “Obolo di San Pietro”
00120 Cité du Vatican

IBAN: IT 27 S 07601 03200 000075070003 

Codice BIC/SWIFT : BPPIITRRXXX

Comment faire parvenir votre Contribution au pape “ExhortEz-vous réciproquEmEnt,
Et édifiEz-vous lEs uns lEs autrEs, 
commE En réalité vous lE faitEs”.

(1 Th 5:11)

     DENIER DE 
    SAINT- PIERRE



Le cardinal Czerny rencontre des réfugiés ukrainiens 
(Service Jésuite des Réfugiés à Budapest, mars 2022)

Le Saint-Père rend visite aux enfants ukrainiens hospitalisés à l’Hôpital Bambino Gesù (Rome, mars 2022)

“Ne Nous laissoNs pas 
d’accueillir géNéreusemeNt, 

comme Nous le faisoNs : 
NoN seulemeNt maiNteNaNt, 

daNs l’urgeNce, mais 
aussi daNs les semaiNes 

et les mois à veNir ”.

“L’EgLisE, c’Est nous tous ! ELLE Est constituéE par tous cEux 
qui suivEnt LE sEignEur Jésus Et qui, En son nom, vont à La 

rEncontrE dEs dErniErs Et dE cEux qui souffrEnt, En chErchant 
à offrir un pEu dE souLagEmEnt, dE réconfort Et dE paix”.

Qu’est-Ce Que le Denier De saint-pierre?

Il s’agit d’une aide financière offerte par 
les fidèles au Saint-Père pour soute-
nir Sa mission apostolique et caritative 
en faveur de l’Église universelle et du 
monde entier. 

Chaque offrande, petite ou grande, a 
également une forte valeur symbolique; 
c’est un signe concret de communion 
avec le Saint-Père.

aiDer le saint-père Dans sa mission

Le Denier contribue à l’exercice de la mission 
universelle du Saint-Père de deux manières :

• il rend possible les nombreuses activités 
de service à toute l’Église universelle me-
nées par les Dicastères assistant le Pape 
dans l’évangélisation, la promotion du 
développement humain intégral, l’édu-
cation, la communication, etc.;

• il contribue aux nombreuses œuvres ca-
ritatives d’aide directe aux plus démunis 
(personnes et familles en détresse, po-
pulations touchées par des catastrophes 
naturelles ou des guerres ou ayant besoin 
d’une aide humanitaire ou d’un soutien 
au développement).


