
	  	  	  

Messe dominicale, prière, mariage, baptême, 
confirmation, funérailles...  

Pourquoi le Denier de l’Eglise  
est-il l’affaire de tous les baptisés ? 
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« Mickaël est curé des 
paroisses  

de St Germain en Asfeldois 
et des Chemins de Liesse.  

Au service de tous, il 
s'investit beaucoup auprès 

des jeunes. » 
Père Mickaël, Mouzon 

« Prêtre, Benoît agit  
tous les jours aux côtés de 

ses paroissiens.  
Il anime les aumôneries et 

accompagne  
les nouveaux chrétiens sur 

le chemin de la foi. »  
Père Benoît, Saint Dizier 

« Faire un don au Denier  
c’est permettre d’assurer 

l’avenir de l’Eglise,  
c’est conserver un patrimoine 

précieux qui a traversé  
les siècles. » 

Père Edouard Bontoux,  
Châlons-en-Champagne.  

« Pour annoncer l’Evangile,  
les seules bonnes volontés  

ne suffisent pas, les 
compétences professionnelles 

sont aussi nécessaires.  
L’Eglise a besoin du Denier, 

notamment pour payer 
 les prêtres et les salaires  

des laïcs en mission.»  
Père Martin Pinet, Beauvais. 

« Le Denier est essentiel  
pour que le message du Christ 

soit entendu. » 
Père Dominique Fleury,  

Reims. 



Le	  Denier	  :	  	  
1ère	  ressource	  de	  l’Église	  
Les dons versés au Denier de l’Église sont une partie essentielle des 
ressources d’un diocèse.  
 
Ils servent notamment à assurer les traitements des prêtres et les 
salaires des laïcs en mission, qui œuvrent au quotidien pour leurs 
communautés. Nous ne recevons pour cela aucune autre forme d’aide 
ou de subvention.  

Plus que jamais,  
l’Eglise a besoin de la participation de tous !  

 
Nous constatons, aujourd’hui, que moins de 10 % des catholiques de 
nos diocèses participent au Denier de l’Église et que les donateurs sont 
de plus en plus âgés. Tous les catholiques sont pourtant concernés.  
C’est pourquoi la campagne de collecte 2015 a un double objectif : 

ª  recruter de nouveaux donateurs  
ª  sensibiliser les jeunes à l’importance du Denier de 

l’Eglise. 
 

Comme chaque famille, la famille de l’Église ne peut vivre que 
grâce à la participation et à la solidarité de tous ses membres !  
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Qu’est ce que le Denier 
de l’Eglise ?  
 
Le Denier de l’Eglise  
est la libre participation 
annuelle des catholiques  
à la vie de leur diocèse.  
 
Il sert à faire vivre l’Église et 
l’aide à accomplir ses 
missions.  



Le	  Denier	  :	  	  
Lu4ons	  contre	  les	  idées	  reçues	  !	  	  
Quels arguments utiliser vis-à-vis d’un catholique pratiquant, engagé dans la paroisse, et qui ne 
veut pas donner au Denier de l’Église ? Que peut-on répondre à ses objections ?  
Voici quelques pistes de réponses aux questions les plus fréquentes sur le Denier :  
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« Avec le temps que je passe pour la paroisse, je ne vais pas en plus donner au Denier ! » 
 
Votre engagement est précieux et nous vous en remercions. Sans le temps donné par les 
bénévoles, notre paroisse ne pourrait s’en sortir. Néanmoins, pour assurer la rémunération des 
prêtres et des salariés du diocèse, il nous faut aussi de l’argent ! 
Chaque catholique, en fonction bien sûr de ses possibilités, est donc appelé à participer au Denier. 
 

« On donne déjà tout le temps à l’Église : quêtes, Secours Catholique, CCFD… Je ne peux pas en 
plus donner au Denier. » 
 

Il est vrai que de nombreux catholiques se montrent très généreux envers leur Église. Mais il faut 
comprendre que chaque ressource a son objectif spécifique.  
L’argent donné aux quêtes sert essentiellement au fonctionnement des paroisses. Les œuvres de 
partage permettent d’accueillir et d’accompagner les personnes en difficulté.  
Le Denier de l’Église, quant à lui, est destiné à permettre la rémunération des prêtres et des 
salariés laïcs. C’est seulement notre contribution au Denier de l’Église qui permet à toutes 
ces personnes de vivre décemment et d’assurer leur mission. Donner au Denier est un devoir 
de justice envers elles. 

 
 



« Je ne me fais pas rembourser mes frais dans mes différentes missions pour la paroisse.  
En échange, je ne donne pas au Denier. » 
 

Il serait préférable de procéder autrement : se faire rembourser les frais si besoin, et donner au 
Denier. Les choses seraient ainsi beaucoup plus claires et vous verriez mieux combien vous 
donnez réellement.  
De plus, si vous êtes imposable, vous pourriez déduire de vos impôts 66 % de votre don.  
 
Par exemple, si vous demandiez le remboursement de 100 euros de frais, vous auriez la possibilité 
de donner l’équivalent de ces 100 euros au Denier. Grâce aux déductions fiscales, vous pourriez en 
fait donner 294 euros ! En effet, en donnant 294 euros, il vous serait possible de déduire de 
vos impôts 66 % de votre don, soit environ 194 euros. Il ne vous en coûterait donc réellement 
que 100 euros.  
C’est une opportunité que donne l’ État et dont on peut faire profiter son Église. 
 
 

« Ces campagnes de communication coûtent très cher. » 
 
Les frais de campagne et de gestion ne représentent dans les diocèses que 2,5 % des 
sommes recueillies.  
Ce pourcentage est beaucoup plus faible que dans les autres associations grâce, notamment, aux 
efforts des bénévoles dans les paroisses pour parler du Denier de l’Église. Les coûts sont 
particulièrement étudiés.  
Ainsi, un ensemble « tract + enveloppe porteuse + enveloppe retour » coûte 10 centimes d’euros. 
Même s’il faut parfois en distribuer 100 pour convaincre 1 nouveau donateur, le coût est alors de 10 
euros pour un don moyen de 110 euros.  
Il ne faut donc pas hésiter à communiquer largement ! 
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« L’Église est riche et n’a pas besoin d’argent. » 
 

Cette opinion est contraire à la réalité, marquée, notamment, par les difficultés économiques 
importantes que connaissent de nombreux diocèses. 
L’Église ne vit que des dons des catholiques. La prétendue richesse de l’Église est une pure 
mais tenace illusion. Cette idée provient souvent des bâtiments (églises, salles…) qui génèrent en 
fait des coûts d’entretien importants. 
En effet, un diocèse ne peut durablement, selon ses statuts, posséder d’immeubles de rapport. Il 
n’a le droit de posséder que des immeubles nécessaires à ses propres activités et ceux-ci génèrent 
des dépenses très conséquentes réfections, entretiens, impôts...  
N’oublions pas que les dizaines d’églises et de bâtiments construits depuis 1905 (loi de 
séparation des Églises et de l’État) sont à la charge des paroisses et des diocèses. 
 
 

« L’Église perçoit des subventions de l’État et du Vatican. » 
 

Lorsqu’on leur demande d’indiquer quelles sont les ressources de l’Église, de nombreux Français 
ont des opinions en désaccord total avec la réalité.  
Ainsi, alors que l’Église catholique en France, représentée juridiquement par les Associations 
Diocésaines, ne bénéficie d’aucune aide ou de subvention de la part du Vatican, 75 % des 
Français pensent le contraire.  
De même, si l’Église ne bénéficie plus, depuis 1905, d’aides ou de subventions directes de 
l’État, 58 % des Français ont encore une idée différente. 

(source : sondage réalisé pour la Conférence des Évêques de France) 
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L’union	  fait	  la	  force	  :	  	  
7	  diocèses	  mutualisent	  leurs	  efforts	  pour	  réaliser	  
des	  économies	  !	  
	  
Comme chaque année, les diocèses de la Province Ecclésiastique  
de Reims s’associent pour lancer leur campagne de collecte du Denier.  
 
La Province Ecclésiastique de Reims rassemble les diocèses 
d’Amiens, Beauvais, Châlons-en-Champagne, Langres, Reims, 
Soissons et Troyes, soit une population de près  
de 3 200 000 habitants.  
 
En travaillant ensemble, les sept diocèses réalisent une économie 
d’échelle qui facilite la gestion des ressources et une sensibilisation 
commune à tout un territoire.  
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Qu’est ce qu’une 
Province 
Ecclésiastique ? 
 
Il s’agit d’un ensemble  
de diocèses permettant une 
plus grande concertation 
pastorale entre évêques  
de diocèses voisins. 
 
Travailler ensemble, se 
soutenir, s’entraider,  
c’est à cela que sert une 
Province Ecclésiastique.  
Elle manifeste la fraternité et 
la communion entre diocèses 
d’une même région, elle 
permet la coopération pour 
des projets choisis ensemble.  
 

Conférence  
des Evêques de France 



	  	  	  

Présentation  
de la campagne de collecte 2015 

 
Comment mobiliser tous les baptisés ?  

	  	  	  



Collecte du Denier de l’Eglise 2015 
Pourquoi	  ce4e	  campagne	  ? 

Parce que les catholiques sont aussi connectés à Internet, le Denier de l’Eglise s’adresse à eux en utilisant 
les codes visuels et les habitudes langagières des réseaux sociaux et de la réalité augmentée.  
Par cette signature simple, « j’aime, je donne », les catholiques sont directement sollicité pour un don.  
 

Une campagne 2015 qui s’adresse à tous les catholiques,  
quelles que soient leurs pratiques religieuses. 

 

A l’occasion d’un sacrement, comme le mariage, membres de 
la famille, proches et amis se réunissent et partagent leur foi. 
Ils sont en ce sens tous liés.  
 
Chaque jour, des catholiques, prêtres, diacres et laïcs en 
mission, consacrent leur vie aux autres : jeunes, personnes 
âgées, malades, personnes en difficultés, prisonniers…  
Sans eux, les mariages, baptêmes, funérailles…ne pourraient 
pas exister.  
 

Tous liés à l’Eglise ! 

J’aime. Je donne. 

L’Eglise existe grâce à chacun d’entre nous et s’adresse à tous.  
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La campagne de collecte 

TERRAIN  



Un document pour les donateurs 
Bilan 2013 et objectifs 2015	  
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Véritable outil de prescription, ce document 
d’information implique les donateurs dès le début 
d’année 2015.  
 
Ce livret de 8 pages vise à présenter :  

•  le bilan de la campagne 2013  
•  les objectifs de la collecte pour 2015. 
  

En effet, le bilan de l’année 2014 ne sera connu 
qu’à la fin du mois de mars 2015. 
 
Les témoignages de prêtres de la Province 
Ecclésiastique de Reims, sont un rappel  
sur l’importance et le rôle du Denier de l’Eglise. 
 
C’est également l’occasion d’inviter chaque 
donateur à partager les messages du Denier  
de l’Eglise sur les réseaux sociaux.  

Ce document est adressé aux donateurs 
réguliers par voie postale. 



Un document pour les non donateurs 
Le Denier de l’Eglise est l’affaire de tous	  
Ce document vise à interpeller les pratiquants 
occasionnels sur l’importance et le rôle du 
Denier de l’Eglise en expliquant les dépenses 
et les ressources des diocèses, aujourd’hui.  
 
Il permet également de combattre les idées 
reçues sur l’Eglise et l’argent, notamment  
en ce qui concerne la participation à la vie 
matérielle des prêtres et des laïcs demandée lors 
des célébrations de sacrement tels que  
le mariage ou le baptême. 
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Ce document est, généralement, 
distribué à travers les journaux 
paroissiaux ou dans les boîtes  

aux lettres. Il peut être remis en main 
propre à toute occasion. 



Des affiches mariage et baptême 
L’amour	  se	  donne	  et	  se	  reçoit	  

Dans la continuité des campagnes précédentes, en 2015 
l’utilité du Denier de l’Eglise est illustrée par la valorisation 
des actions auxquelles les prêtres et les laïcs en mission 
participent chaque année grâce aux dons, notamment lors 
de la célébration des sacrements du baptême et du mariage. 
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Des prêtres et des laïcs en action 

Les portraits 
 
Des portraits réels de prêtres et laïcs en mission dans  
les diocèses de la Province Ecclésiastique de Reims sont 
mis en avant sur ces affiches pour présenter leur travail 
quotidien. 
 

Ces affiches sont prévues pour être exposées 
dans les églises. 



Le mag 
SorCe	  du	  2ème	  numéro	  !	  

Dès le début de l’année 2015, le mag, magazine 
du Denier de la Province Ecclésiastique de Reims, 
revient pour un second numéro. 
 
Le mag n°1 était consacré aux jeunes et la foi  
à travers l’expérience JMJ à Rio de Janeiro.  
Le n°2 est quant à lui tourné vers la joie de 
l’Evangile, portée par le Pape François.  
 
Il présente les actions des prêtres et des laïcs qui 
font vivre l’Église au quotidien dans ses trois 
missions : annoncer, servir et célébrer. 
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Il sera distribué dans toutes les églises  
et paroisses qui souhaitent s’associer  

à cette démarche. 
 Il est possible de consulter la version 

numérique sur : www.web-mag-catho.fr 



Flyers baptême et mariage 
Un relais dans nos paroisses 
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Un outil de visibilité dans les paroisses 
pour nos actions sur Internet. 
 
Les pages Facebook Mon mariage à l’Eglise 
et Le baptême de mon enfant à l’Eglise ainsi 
que le web mag catho seront présentés aux 
paroissiens grâce à deux flyers thématiques 
indiquant où retrouver toutes les informations 
pratiques sur ces sacrements.  

Les flyers seront distribués dans 
toutes les paroisses de la Province 

Ecclésiastique de Reims  
qui souhaitent s’associer à cette 

démarche. 
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La campagne de collecte 

INTERNET 



Internet  
un nouveau continent à évangéliser 
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Aujourd’hui, le Denier de l’Église est confronté à une diminution du nombre de ses donateurs. Il devient 
primordial de recruter de nouveaux donateurs pour que prêtres et laïcs puissent continuer à remplir leurs 
missions.  
 
Ainsi, le Denier de l’Église de la Province Ecclésiastique de Reims a choisi de s’adresser aux jeunes 
générations en allant là où ils sont : Internet ! 
 
En 2015, le Denier de l’Eglise continue de développer sa stratégie numérique. Accompagné  
par un community manager en interne, Clémence Monnier, il s’adresse à tous les catholiques connectés. 
 
A travers le site www.web-mag-catho.fr et ses pages Facebook Mon Mariage à l’Eglise et Le baptême 
de mon enfant à l’Eglise, la Province sensibilise de nouveaux publics à l’importance du Denier  
en offrant des informations grands publics sur les sacrements.  

Pape François, 23 janvier 2014, à l'occasion de la fête de Saint-François de Sales, 
patron des journalistes : 

« N'ayez pas peur de devenir  
des citoyens du territoire 

numérique ! » 

« Internet peut offrir plus de possibilités de 
rencontre et de solidarité entre tous,  

et c'est une bonne chose, un don de Dieu »  

Conquérir de nouveaux donateurs grâce au numérique. 
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Web	  mag	  catho	  :	  
Le	  site	  Internet	  
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Le site d’information de la Province 
Ecclésiastique.  
 
Le web mag catho est destiné à présenter les actions 
concrètes des sept diocèses de la Province 
Ecclésiastique de Reims. 
 
Il propose une source importante de contenus sur les 
sept sacrements et plus particulièrement sur le 
mariage et le baptême à travers des témoignages de 
prêtres et de laïcs de la Province. 
 
Le site a également pour mission d’expliquer le rôle et 
l’utilité du Denier afin d’inciter au don.  
 
Grâce à une plateforme de don en ligne, les 
internautes pourront participer à la collecte et suivre 
son avancement  à l’aide d’un compteur.  

Le site est consultable sur : 
 www.web-mag-catho.fr 

Une site en responsive design :  
Il est consultable, aussi bien,  

sur ordinateur, tablette  
que sur Smartphone.  

des internautes 
utilisent  

une tablette ou  
un Smartphone 

45% 	  

Etude sur les usages mobiles 2013 - Deloitte 



Web	  mag	  catho	  :	  
La	  Newsle4er	  	  	  
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Un support pour créer une relation 
régulière. 
 
Cette année, le web mag catho a choisi de fidéliser 
ses lecteurs grâce à une newsletter régulière. 
 
Elle a vocation à informer les internautes des 
dernières nouveautés du site Internet le Web mag 
catho en mettant en avant des articles ou des 
évènements.  
 
C’est également l’occasion de rappeler à chacun 
l’importance du don au Denier de l’Eglise.  

Il est possible de partager vos adresses 
mail en contactant votre équipe du Denier 



Mon	  mariage	  à	  l’Église	  
La	  page	  Facebook	  
Lancée en 2013, cette page Facebook compte déjà plus de 21 000 fans réunis autour du 
sacrement du mariage à l’Eglise.  

20 

Cette page Facebook a pour objectif de 
proposer des échanges autour de la 
préparation au sacrement du mariage. 
  
Conseils, chants et musiques, lectures sont 
proposés aux internautes pour préparer 
ensemble leurs mariages. 
 
Jour après jour, ils y échangent sur leurs 
expériences et y retrouvent de nombreux 
conseils pour préparer ce sacrement.  
 
Cette page communautaire vise également à 
sensibiliser dès à présent les futurs mariés à 
l’importance du Denier de l’Eglise.  

Retrouvons-nous sur 
www.facebook.com/
monmariagealeglise   

de français sont 
actifs sur Facebook 

chaque mois.  

26 
millions 	  

Etude sur l’usage de Facebook en France 2013 - Nielsen 
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Mon	  mariage	  à	  l’Eglise	  
La	  première	  fête	  des	  mariés	  	  
	  
Rencontre avec notre communauté 
Facebook à Reims  
 
La Province ecclésiastique de Reims a souhaité 
célébrer les couples unis devant Dieu en 
organisant la première Fête des mariés, le 25 
octobre 2014. 
 
 

Cet événement annoncé sur Facebook a eu lieu 
dans la cathédrale de Reims autour  
d’une exposition de photos de mariage.  
 
Les fans de la page Facebook Mon mariage  
à l’Eglise ont été conviés et plus de 150 
couples ont participé à l’événement en 
partageant leurs photos de mariage sur le 
Web mag catho. 
 

Il est possible de consulter les photos 
de l’événement sur  

www.web-mag-catho.fr  



Le	  baptême	  de	  mon	  enfant	  à	  l’Église	  :	  
Le	  lancement	  d’une	  nouvelle	  page	  Facebook	  !	  

Le Denier de la Province Ecclésiastique de Reims a lancé, fin 2014, une nouvelle page Facebook 
autour du sacrement du baptême.  

Après l’expérience réussie de la page 
Facebook Mon mariage à l’Eglise, le Denier de 
la province Ecclésiastique de Reims choisi de 
se lancer un nouveau défi en abordant cette 
fois le sacrement du baptême. 
 
 
Lectures et chants, aide au choix du parrain et 
de la marraine...  
Les internautes s’y retrouvent pour échanger 
autour de la préparation de ce sacrement et 
viennent y découvrir des conseils pour bien 
préparer le baptême.  

Retrouvons-nous sur 
www.facebook.com/

LebaptemedemonenfantalEglise 
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TERRAIN  

INTERNET 

www.web-‐mag-‐catho.fr	  
Le mag n°2 

Les affiches 

Les documents  

Les flyers 

La fête  
des mariés 

Les pages Facebook 

Le site Internet 

La newsletter 



Calendrier	  de	  la	  campagne	  de	  collecte	  	  

Janvier 2015  
•  Réunion de lancement  de la campagne  
•  Distribution d’un document d’information auprès des donateurs de 2015 (fin janvier) 

 
Février 2015 

•  Distribution dans les paroisses des affiches et des mailings  

  
Mai 2015 

•  Distribution d’un document de sollicitation auprès de nouveaux donateurs  

 
Octobre 2015 

•  Distribution d’un document de remerciement des donateurs de 2015  
•  Distribution d’un document relance des donateurs n'ayant pas donné  

 
Décembre 2015  

•  Distribution d’un document de relance des donateurs n'ayant pas donné 
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Comment	  parCciper	  à	  la	  campagne	  de	  collecte	  2015	  ?	  

Relayer la campagne dans nos paroisses : 
 

•  Partagez cette clé USB autour de vous : prêtres, équipes d’animation pastorales..  
Nous sommes tous concernés !  

•  Distribuez et affichez les documents de campagne dans les paroisses  

•  Diffusez le message du Denier dans les groupes de catéchisme 
 
 
Relayer la campagne sur Internet : 
 

•  Demandez à tous de découvrir et de relayer la campagne sur Internet, notamment en 
partageant les articles du www.webmagcatho.fr et des pages Facebook Mon mariage à 
l’Eglise et Le baptême de mon enfant à l’Eglise. 

•  Partagez vos fichiers d’adresses mail avec l’équipe du Denier de l’Eglise 
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Equipe du Denier de l’Eglise du diocèse de Reims : 
03 26 47 05 33  -  economat@catholique-reims.cef.fr  


