
   

Parrainage des vitraux du chœur 
 

Le chantier de restauration des vitraux du chœur de l’abbatiale Saints Pierre 
et Paul a pris fin en juin 2020 et vous êtes déjà nombreux à vous émerveiller 
devant la beauté des vitraux restaurés. La part de financement de la 
paroisse est de 155.000 € HT, sachant que le coût global de la restauration 
s’élève à 960.000 € TTC (40% DRAC, 20% Région Grand-Est, 20% Ville de 
Wissembourg, 20% paroisse Sts Pierre et Paul). Il reste 55.000 € à financer 
par la paroisse. 

Pour vous permettre de vous associer pleinement à cette belle réalisation, 
l’association des Amis de l’Abbatiale en lien avec le Conseil de Fabrique 
propose une opération de parrainage du vitrail central. Un panneau 
d’exposition avec la vue complète ainsi que les détails sous forme de 
médaillons est exposé à l’arrière de l’abbatiale, côté cloître.  

Vous pouvez acquérir une ou plusieurs parts de chaque médaillon  d’une 
valeur entre 50 et 200 €, sachant que le coût global d’un seul médaillon 
s’élève à 1000 € (en additionnant 2X 200€, 4x 100€ et 4X 50€). Les parts déjà 
parrainées sont signalées par un tampon. Un tableau qui documente la 
disponibilité globale des parts de vitraux est visible en temps réel 
directement sur le panneau de l’abbatiale ainsi que sur le site Internet de 
l’association des amis de l’abbatiale https://www.amis-abbatiale-
wissembourg.com. 

Pour chaque don sous forme d’achat d’une ou plusieurs parts de vitrail, il 
sera établi un certificat de parrainage ainsi qu’un reçu fiscal. 

La demande de parrainage est à faire obligatoirement sur le formulaire ci-
joint au verso de ce feuillet. 

  



   

Parrainage d’une (ou plusieurs) parts de vitrail 
Patenschaft einer (oder mehrerer) Teile des Kirchenfensters 

Je souhaite (nous souhaitons) parrainer la (les) part(s) de vitrail suivante(s): 
Hiermit übernehme(n) ich (wir) die Patenschaft für folgende Teile des Kirchenfensters 

Nom (Name):_____________________________________________________________________________________ 

Adresse:_________________________________________________________________________________________ 

Tel. 
Mail:____________________________________________________________________________________________ 

Désignation du médaillon:        Montant: 
Bezeichnung der Fensterteile:        Betrag: 
 

_____________________________________________________________  _______€  

_____________________________________________________________  _______€  

_____________________________________________________________  _______€ 

_____________________________________________________________  _______€ 

_____________________________________________________________  _______€ 

                            Montant total :  _______€ 

Pour le calcul des montants, tenir compte du nombre total de parts choisies par médaillon 

 
Je souhaite (nous souhaitons) payer :  O   par chèque à l’ordre de la Fabrique de l’église de 

Wissembourg 
Ich/wir möchte(n) wie folgt zahlen :  O   per Scheck (Fabrique de l’église de Wissembourg) 

O  en espèces per Bargeld 
O   par virement bancaire per banküberweisung 

 
Je souhaite (nous souhaitons) un reçu fiscal : O  oui O non 
Ich/wir möchte(n) eine Spendenbescheinigung: O  ja O nein 

 
La disponibilité des parts de vitrail est vérifiable en temps réel sur le site internet de l’association https://www.amis-
abbatiale-wissembourg.com ou sur le panneau exposé à l’abbatiale. La réservation est définitive dès l’enregistrement de 
la somme sur les comptes de l’association. 
Le conseil de Fabrique de la paroisse Saints Pierre et Paul s’engage à vous adresser le certificat de parrainage dans les 
meilleurs délais. 
Die Verfügbarkeit der Fensterteile können Sie zeitnah auf der Internetseite des Vereins https://www.amis-abbatiale-
wissembourg.com oder auf einer Übersicht in der Abteikirche einsehen. 
Die Patenschaft wird erst nach dem  Geldeingang wirksam. Der Verein verpflichtet sich Ihnen unmittelbar nach Eintrag 
der Patenschaft eine entsprechende Urkunde zu übersenden. 

Fabrique de l’église Sts Pierre et Paul. 8, Rue Stanislas . 67160 WISSEMBOURG   
Tel. (00 33) 3 88 94 16 31  . 

IBAN : FR76 1027 8017 0000 0125 8154 581 
BIC : CMCIFR2A 


