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Dossier de presse
Lancement de la campagne Denier 2018
Saint-Désert
Le 9 février 2018

Le communiqué
La campagne 2018 de collecte du Denier de l’Eglise en Saône-et-Loire commence dès ce mois
de février. Elle s’articulera autour d’une thématique forte, avec son slogan « L’ÉGLISE EST
BELLE DU DON DE CHACUN ! » décliné sur 75 000 tracts et 670 affiches apposées dans toutes
les églises du diocèse.
L’Eglise catholique ne vit que de dons : elle ne reçoit aucune subvention, ni de l’Etat, ni du
Vatican. Elle compte donc chaque année sur la seule générosité de ses donateurs, catholiques
ou amis de l’Eglise, pour mener à bien sa mission d’amour qu’Elle tient du Christ, son seul
Pasteur. C’est le cas pour le diocèse d’Autun.
En Saône-et-Loire, grâce notamment à un travail approfondi sur l’ensemble des phases et des
moyens de la collecte, le montant total de la collecte Denier de l’année 2017 est en progression
et s’élève à 1 966 K€. Le don moyen augmente et de nouveaux donateurs ont donné à l’Eglise.
Les objectifs 2018 seront donc d’atteindre les 2 M€.
De très nombreux bénévoles entourent les curés des 49 paroisses pour mener à bien cette
campagne du Denier de l’Eglise, conduite par une commission diocésaine sous la
responsabilité de Frédéric Chastenet, économe diocésain et de son service. Ils se rencontrent
ce 9 février à Saint-Désert autour de Monseigneur Benoît Rivière afin de recevoir toutes les
informations nécessaires à la diffusion des documents de campagne et de partager ensemble
leurs expériences de terrain.
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Le bilan de la campagne du Denier 2017
Merci POUR VOTRE DON AU DENIER !
Le montant total de la collecte2017 du Denier atteint 1.966 k€ tandis que le total des collectes
s’élève à 2.198 k€.
En effet, il faut distinguer ce qui relève du « denier pur », des autres collectes que sont :
o campagne pour la formation des séminaristes
o campagne pour le financement de la dépendance des prêtres aînés
o campagne pour les chantiers immobiliers du diocèse
o campagne pour le fonctionnement de la maison de formation Saint François de Sales (Année de
fondation spirituelle).
Après une mauvaise année 2016 (1.892 k€), le Denier repart à la hausse (+4% en montant).
Grâce notamment au travail de collecte :
 la reprise du rythme des trois appels au don : lancement en février, relances printemps
et automne
 une conquête par courrier vers de nouveaux donateurs
 la relance des donateurs n’ayant pas donné depuis plusieurs années
 une campagne d’e-mailing en fin d’année
 le montant moyen par donateur atteint 191 € et augmente de 9 €
 de nouveaux donateurs : 385 nouveaux donateurs (contre 288 en 2016)
 la refonte de la page de dons en ligne avec possibilité de souscrire au prélèvement
automatique
 le don en ligne continue de progresser : 7.3% contre 6.9% en 2016

Les perspectives pour la campagne du Denier 2018
 Un objectif : atteindre les 2 M€
 Des moyens :
o le maintien du nombre de campagnes
o un focus par courrier aux donateurs sur le prélèvement automatique
o un effort d’augmentation du budget du coût de collecte
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Le slogan pour la campagne de communication 2018
L’ÉGLISE EST BELLE DU DON DE CHACUN !
« L’Église est une famille dans laquelle on aime et on est aimé. » Par ces mots, le pape François
retranscrit ce que nous vivons tous les dimanches dans les paroisses de notre Église locale,
mais plus largement chaque jour et à travers les temps forts de nos vies de chrétiens :
baptême, mariage, funérailles, réconciliation, profession de foi…
Fondée sur le don radical du Christ mort sur la Croix par amour pour tous les hommes, notre
Église vit au quotidien du don de chacun. Les prêtres, les laïcs salariés et les bénévoles du
diocèse se dévouent pleinement pour l’annonce de l’Évangile et l’accueil de tous. Ils offrent de
leur temps pour être présents et accompagner ceux qui le demandent sur leur chemin de vie
et de foi.
SOUTENIR L’EGLISE EST NÉCESSAIRE !
Mais tout cela n’est possible que grâce à la mobilisation de tous les catholiques pour la
collecte du Denier de l’Église. C’est uniquement grâce à cette générosité que le diocèse
d'Autun peut rémunérer ceux qui se donnent pour la mission et leur permettre de vivre et
d’agir.
L’Église est en mission
À travers ceux et celles qui la servent, l’Église déploie sa mission auprès de nos contemporains
autour de trois axes principaux :
 Les célébrations
Présents dans tous les moments de la vie, les prêtres et les équipes paroissiales préparent aux
étapes de la vie chrétienne (mariages, baptêmes, funérailles, éveil à la foi...) et célèbrent la
messe du dimanche.
 L’Évangélisation
Pour annoncer la Bonne Nouvelle, l’Église propose des temps de rencontre et de partage en
paroisse, et anime les aumôneries dans les écoles, les hôpitaux ou encore dans les prisons.
Elle va également à la rencontre des personnes éloignées de la foi.
 L’écoute et l’accueil
L’Église apporte écoute et réconfort à ceux qui en ont le plus besoin, parmi lesquels les
personnes en deuil, âgées, malades ou isolées qui frappent à sa porte.
Elle est présente au quotidien auprès des personnes les plus fragiles de la société.

Témoignages
 Le témoignage d’un prêtre
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« Je trouve une joie immense dans ma mission quotidienne d’annonce de l’Évangile, et dans les rencontres avec
mes paroissiens. L’Église revêt de nombreux visages et il ne faut oublier personne ! Mais j’ai conscience que je ne
pourrais vivre pleinement ma vocation sans l’appui financier des catholiques de ma paroisse. »
 Le témoignage d’une bénévole en paroisse
« Je donne de mon temps pour l’Église au service de la catéchèse, car transmettre la foi est pour moi primordial.
Je donne aussi au Denier, bien que modestement, pour soutenir le dynamisme de l’Église en Saône-et-Loire. »
 Le témoignage d’une donatrice au Denier
« Je donne au Denier pour que l’Église et les prêtres aient les moyens d’assurer leur mission et de transmettre
leurs valeurs aux jeunes générations, y compris mes petits-enfants.»
Pour qui donner
Pour les 197 prêtres et salariés laïcs du diocèse avec les nombreux bénévoles qui s’engagent au
quotidien pour partager à tous la Bonne Nouvelle.





98 prêtres en activité
6 séminaristes et un propédeute
32 laïcs en mission ecclésiale
60 prêtres ainés

 50 € = 1 jour de traitement d’un prêtre
 100 € = 2 jours de formation d’un séminariste
 250 € = 1 mois de complément de pension d’un prêtre aîné
Comment donner ?
 Par chèque
 Par prélèvement
 Sur internet : formulaire de saisie en ligne depuis le site internet du diocèse d’Autun
www.autun.catholique.fr (carte bancaire)
Contacts à l’évêché
Frédéric CHASTENET de GERY Économe Diocésain 03 85 86 97 30 econome@adautun.fr
Stéphanie PERREAUT Secrétariat de l’Économe 03 85 86 97 22 sperreaut@adautun.fr
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