
ATTESTATION DÉROGATOIRE POUR FAIRE FACE A TOUS LES MAUX DE CE MONDE 

En application des Evangiles Mt 25, 31-46 ; 10, 40-42 ; Mc 9,41, 

Des enseignements de l’Ecriture et de la Tradition, 

De la lettre Fratelli tutti du Pape François, 

De l’homélie de mon curé, 

Et du regard de tous ceux qui espèrent en moi, 

Je soussigné,  

Nom et prénom de l’Envoyeur : Jésus qui vient de naître 

Fonction : Sauveur de l’Humanité 

certifie que les actions de la personne ci-après, en tous lieux de son activité professionnelle, amicale ou familiale 

dans l’exercice de ses fonctions de disciple-missionnaire, ne peuvent être différées et sont indispensables à son 

salut et à celui des autres : 

Nom :………………………………………. 

Prénom :…………………………………. 

Date de naissance :…../……/……. 

Lieu de naissance :……………………………… 

Adresse du domicile :……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nature de l’activité professionnelle, amicale ou familiale : Charité et amour du prochain 

Lieux d’exercice de l’activité professionnelle, amicale ou familiale : restreint au monde entier… 

Durée de validité : Ad vitam aeternam (et même après !) 

Nom et cachet de l'Envoyeur :  

Fait à : Paroisse Notre-Dame des Neiges 

Le : 25 décembre 2020 

 

 

           Œuvres de miséricorde corporelles : 

 donner à manger aux affamés 

 donner à boire à ceux qui ont soif 

 vêtir ceux qui sont nus 

 accueillir les étrangers 

 assister les malades 

 visiter les prisonniers 

 ensevelir les morts. 

 

Œuvres de miséricorde spirituelles : 

 conseiller ceux qui sont dans le doute 

 enseigner les ignorants 

 avertir les pécheurs 

 consoler les affligés 

 pardonner les offenses 

 supporter patiemment les personnes ennuyeuses 

 prier Dieu pour les vivants et pour les morts

 

A tous ceux qui réalisent les actions proposées dans cette liste, Jésus promet la JOIE des saints ! 

« C’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que vous alliez, 

que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. » (Jn15,16) 


