
L'UNION PIEUSE DU PATRONAGE DE SAINT NICOLAS DE BARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers Associés 

L’« Union Pieuse du Patronage de Saint-Nicolas » a pour but de prier pour 

les inscrits, vivants et défunts, de répandre le culte de Saint-Nicolas de 

Bari dans le monde et de prier pour l'unité des chrétiens. Le registre avec 

tous les noms des fidèles inscrits au Patronage est conservé à l'autel de 

Saint-Nicolas. Tous les mercredis de l'année, les inscrits participent aux 

fruits spirituels des prières récitées près des reliques de saint Nicolas. Les 

inscrits bénéficient également à perpétuité des messes célébrées les 20 

avril, 9 mai, 31 mai, 2 novembre, 6, 25 et 31 décembre. 

 

POUR S’INSCRIRE 

 

1) Envoyez à la Basilique de Saint Nicolas de Bari un virement 

bancaire avec une offrande de 10€ par personne vivante ou défunte que 

vous voulez inscrire (par exemple : PATRIZIA CATTANEO= 10€) soit par 

famille (par exemple : FAMILLE CATTANEO= 10€). Dans ce dernier cas 

tous les vivants et les défunts de la famille sont compris. 

Ajoutez 15 € pour l'envoi du livret d'inscription et de la médaille de Saint 

Nicolas. Si vous habitez hors Europe ou dans les DOM-TOM, la livraison 

coûte plus cher et il vaut mieux augmenter l'offrande pour ne pas risquer 

de ne rien recevoir. 

Données bancaires : 

BASILICA PONTIFICIA SAN NICOLA 

BANCA INTESA SAN PAOLO - BARI 

IBAN IT 92 A030 6909 6061 0000 0106 646 

BIC   BCI TIT MX 

 

2) Remplissez le formulaire à la page suivante : 



https://www.jesusguerit.com/saint-nicolas--de-bari.html 
et ajoutez la copie du virement bancaire 

Le formulaire arrivera directement au Sanctuaire sans passer par 

l’Association JESUS GUERIT qui, en aucun cas, ne doit être appelée à 

intervenir comme intermédiaire auprès du Sanctuaire pour quelque raison 

que ce soit. Le but de ce formulaire est d’établir un lien direct entre nos 

Associés qui ne parlent pas italien et le Sanctuaire de Saint Nicolas de Bari. 

Alternativement, si vous préférez, pour communiquer avec le Sanctuaire 

de San Nicola, vous pouvez utiliser le mail segreteria@basilicasannicola.it 

 

3) Attendez la réponse / courrier de la Basilique. 

Que le Seigneur vous comble de grâces par l’intercession de Saint Nicolas 
de Bari, puissant intercesseur. 
 

Patrizia Cattaneo 

Association Jésus Guérit 
+39 3387726782 
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