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Le 13 février 2019 à Saint-Désert

DOSSIER DE PRESSE
LANCEMENT DE LA CAMPAGNE
DENIER 2019

LE COMMUNIQUE
La campagne 2019 de collecte du Denier de l’Eglise en Saône-et-Loire commence dès ce mois de février. Elle va
être déclinée sur 75 000 tracts et 600 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.
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 2018 est en très légère baisse et s’élève à 1953 K€. Le
don moyen progresse à 193 €.
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 13 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 2018
Merci POUR VOTRE DON AU DENIER !
Le montant total de la collecte 2018 du Denier atteint donc 1953 K€ tandis que le total des collectes s’élève à
2279 K€.
Le montant moyen par donateur passe de 189 € en 2017 à 193 € en 2018.
Le nombre de nouveaux donateurs s’élève à 157 en 2018 (contre 481 en 2017)
Le don en ligne continue de progresser.
Il faut distinguer ce qui relève du « denier pur », des autres collectes que sont les campagnes dédiées « à thème »
pour :
o
o
o
o

La formation des séminaristes
Le financement de la dépendance des prêtres aînés
Les chantiers immobiliers du diocèse
Le fonctionnement de la maison de formation Saint François de Sales (Année de fondation spirituelle).

EN DETAILS, LES CHIFFRES-CLES DE LA COLLECTE DU DENIER EN 2018

-

Montant des dons au Denier : 1953 K€ (1966 en 2017)
Nombre de donateurs : 10 146 (10 493 en 2017)
Don moyen par donateur :193 € (189 en 2017)
Coût de la collecte globale : 99 K€ (132 en 2017)
Aucun doyenné en hausse ou en baisse significative, mari 37 paroisses en légère baisse
Nombre de nouveaux donateurs n’ayant jamais donné : 157 (481 en 2017)
Nombre de donateurs de 2017 absents en 2018 : 1812 (2380 en 2017)
Nombre de donateurs réactivés ayant donné avant 2017 et redonnant en 2018 : 1308
Montant des dons pour les chantiers diocésains : 264 K€ (174 en 2017)
Montant des dons pour la formation des séminaristes : 19 K€ (35 en 2017)
Montant des donc pour les prêtres aînés : 7 K€ (10 en 2017)
Autres dons : 35 K€ (7 en 2017)
Montant total des collectes : 2279 K€ (2060 en 2017)

LE TRAVAIL DE COLLECTE





Ce sont 3 appels au don : lancement en février, relances au printemps et à l’automne
Une conquête par courrier vers de nouveaux donateurs
La relance des donateurs n’ayant pas donné depuis plusieurs années
La participation à la campagne nationale d’e-mailing « MERCI » en fin d’année 2018

SLOGAN ET VISUEL DE LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION 2019




Une phrase de la Bible très connue des catholiques « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre »
associée à une interpellation claire « Et Il compte sur nous pour poursuivre son œuvre ! »
L’appel vers les donateurs est basé sur les fondamentaux : le monde créé par Dieu nous est confié. Il
nous revient de poursuivre cette œuvre de transmission de la foi chrétienne.
Notons les mots « nous » et « toujours », dans « Notre Eglise a toujours besoin de nous ». Ce « nous » a pour
effet d’impliquer le lecteur de l’affiche ou du tract dans un ensemble qui est communion et dans lequel
il se reconnaît. C’est le nous d’appartenance à l’Eglise. Le mot « toujours » permet de relancer les
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donateurs habituels et d’insister sur la nécessaire régularité du don, qui peut se traduire par des
prélèvements réguliers étalés sur toute l’année.
Le visuel est un arc-en-ciel sur fond de ciel après la pluie, se déployant au-dessus des vignes. Le paysage
est bourguignon. Dieu, au sens symbolique, est cet arc-en-ciel qui apparaît dans une vie, qui laisse deviner
le beau temps, le soleil et la lumière, l’espoir et l’espérance. Donner au Denier, c’est aussi être acteur
de cette espérance à partager. L’arc-en-ciel fait le lien entre ciel et terre.
C’est aussi une interpellation en lien avec l’encyclique Laudato Si du Pape François.

SUR LE TRACT GRAND PUBLIC (JOINT A CE DOSSIER)
En 3 X 2 volets recto-verso





L’éditorial de l’évêque, Monseigneur Benoît Rivière
Donner, c’est simple
Le volet pratique : je fais un don, à retourner au diocèse avec son don
Ils soutiennent notre Eglise avec 3 témoignages : un curé, un bénévole très engagé au service de
l’Eglise, une paroissienne donatrice du Denier.

POUR QUOI DONNER
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.

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.



96 prêtres en activité, 43 prêtres ainés 6 séminaristes et 32 laïcs en mission ecclésiale
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 du diocèse d’Autun
www.autun.catholique.fr/don (carte bancaire)
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CONTACTS POUR LE DENIER A L’EVECHE
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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