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Le communiqué
La campagne 2021 de collecte du Denier de l’Eglise en Saône-et-Loire commence
dès ce mois de février.
Elle s’articule autour de la figure de Saint François d’Assise, figure incontestée de
l’Eglise universelle, que les catholiques sont invités à approfondir et à imiter.
Le don au Denier concerne très concrètement les 136 prêtres et les salariés laïcs
du diocèse qui s’engagent au quotidien, avec de nombreux bénévoles, pour
partager à tous la Bonne Nouvelle.





136 Prêtres dont 45 prêtres retraités
75 laïcs en mission ecclésiale (47 ETP)
4 séminaristes
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

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.
À travers ceux et celles qui la servent, l’Église déploie sa mission auprès de tous
autour de trois axes principaux, tous nourris de la proximité des personnes, des
catholiques et des autres.
 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.
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En Saône-et-Loire, le bilan de la collecte 2020
Grâce notamment à un travail approfondi sur l’ensemble des phases et des
moyens de la collecte, et dans le contexte difficile de la pandémie, des
confinements et couvre-feux, le montant total de la collecte Denier de l’année
2020 est en légère hausse et s’élève à 2 301 491 euros. Le don moyen reste
stable à 226 euros.
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. En 2021, la campagne du Denier va être déclinée sur 75.000 tracts
et 500 affiches apposées dans la plupart des églises du diocèse.
Les autres ressources ont été plus impactées par les conditions de vie liées aux
consignes sanitaires. En particulier, la quête lors des messes dominicales. Les
catholiques sont bien conscients de cet aspect. Certains ont donné directement
à la paroisse ou à leur curé pour « compenser » l’absence de tenue des messes.
Par ailleurs, la Conférence des Evêques de France met en place lors de chaque
confinement, une plateforme nationale de quête, que les diocèses et les paroisses
relaient sur leurs réseaux sociaux.
Le bilan des collectes de la campagne 2020
Le montant total de la collecte 2020 atteint 2 301K€.
- Nombre de donateurs : 10 173 (10 127 en 2019)
- Nombre de nouveaux donateurs n’ayant jamais donné : 494 (448 en 2019)
- Don moyen par donateur : 226 euros (221 € en 2019)
Le denier qui finance le budget des personnes, se décompose en différentes collectes
- Montant des dons au Denier : 1 995 K€ (1 901 en 2019)
- Montant des dons pour :
- la formation des séminaristes : 54 482 €
- les prêtres aînés : 80 783 €
- Autres dons : 35 494 € (IFI- impôt sur la fortune immobilière)
-

Le don en ligne continue de progresser. Il représente 12 % des modes de
participation.
Les chantiers diocésains et les souscriptions en paroisse : 135 703 €
Coût de la collecte globale : 124 k€ (133 K€ en 2019)

Le travail de collecte du denier, ce sont 3 appels au don : février, printemps et automne. Une
conquête par courrier informe de nouveaux donateurs et une relance des donateurs n’ayant
pas donné depuis plusieurs années est également effectuée. Depuis plusieurs années, une
campagne digitale sur Facebook a lieu durant tout le mois de décembre, moment propice aux
dons.
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La campagne de communication 2021
Les slogans et les visuels
- Deux visages, dont celui de Saint François d’Assise en arrière-plan et
d’un jeune homme au premier plan, nommé « François d’Autun ».
- Ce « François d’Autun » actualise en quelque sorte la figure de sainteté
de Saint François : des « Saint François », il y en a toujours et partout,
y compris en Saône-et-Loire en 2021 !
- L’appel vers les donateurs est basé sur l’appel universel à la sainteté qui
« fait grandir l’Eglise », communauté des baptisés.
- C’est une interpellation personnelle vers chaque futur donateur, en lien
avec la vie de Saint François, avec l’année « Laudato Si », du nom de
l’encyclique du Pape François sur l’écologie intégrale.
- Notons les mots « vous aussi » et « Eglise » : ils ont 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.
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L’éditorial du tract, par Monseigneur Benoît Rivière
Chers amis,
Lorsque vous lirez ces lignes, sans doute serons-nous encore préoccupés par la pandémie et ses
conséquences sur nos vies quotidiennes.
Je voudrais vous redire ici un message de confiance : confiance en l’avenir, en la vie fraternelle. Les
prêtres sont présents sans relâche pour vous soutenir et vous accompagner. Ils célèbrent avec vous
les sacrements sans lesquels nul ne pourrait grandir.
Le Pape François a proclamé cette année 2021, l’année Laudato Si, du nom de son grand et beau texte
sur l’écologie intégrale. Vous en avez entendu parler, et peut-être l’avez-vous lu. Je vous invite à le lire
encore ! C’est une invitation à voir le monde dans ses interactions humaines et naturelles.
Nous aimons aussi nous raconter les vies de ces saints magnifiques qui nous ont précédés. Ainsi, Saint
François d’Assise est-il particulièrement présent au fil de ce texte du Pape. Par son enthousiasme et sa
fraternité communicative, il a fait grandir l’Eglise.
Vous qui aimez l’Eglise, je vous invite, oui, vous personnellement ! à poursuivre cette mission de faire
grandir l’Eglise. Etre saint, ce n’est pas nécessairement réaliser des choses extraordinaires : c’est le plus
souvent, prier et vivre son quotidien simplement, dans la patience et la générosité.
C’est ce que s’efforcent d’accomplir les prêtres et les personnes engagées dans notre diocèse. Je vous
invite à les soutenir par votre prière, votre proximité avec eux, votre don au Denier, quel que soit son
montant. Vous le savez aussi, l’Eglise catholique ne vit que de vos dons : ni subvention de l’Etat, ni aide
financière du Vatican. Les prêtres comptent vraiment sur vous ; par votre geste, vous les rejoignez
dans leurs actions.
L’Eglise aujourd’hui ne peut grandir que par vous, grâce à vous.
D’avance, je vous remercie pour votre don et je prie pour vous et vos proches.
+ Benoît RIVIERE
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Les témoignages sur le tract

Témoignage d’Anne-Isabelle, mère de famille de Saône-et-Loire

Mon mari et moi avons beaucoup reçu de l'Eglise et nous espérons recevoir encore beaucoup pour
toute la famille ! Quelle joie et quelle force cela nous donne de pouvoir recevoir les sacrements et
d'approfondir les Ecritures ! Or, ce sont les prêtres qui seuls peuvent nous offrir la plupart des
sacrements. Ils nous apportent la Vie et nous transmettent la Foi alors à nous, en donnant au Denier
de l'Eglise, de leur permettre de vivre dignement. Nous sommes aussi attachés à la présence des églises
dans nos villes et villages. Par nos dons au Denier, nous espérons qu'elles resteront des lieux de vie.
Témoignage du Père Michel, curé en Saône-et-Loire

Que représente pour vous le Denier, en tant que prêtre ?
J’ai découvert l’importance du Denier de l’Eglise et son utilité en devenant prêtre.
Je suis certain que de nombreux chrétiens de mon âge, ou plus jeunes, ne savent pas qu’il (le Denier) est
indispensable à la vie de l’Eglise : il est essentiel à la formation initiale et continue des prêtres et à leur vie
matérielle. Il en est de même pour tous les laïcs qui servent et travaillent pour l’Eglise.
Alors, donnez pour nous aider à donner !
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La vie de Saint François d’Assise (1182-1226)

Saint François d'Assise, fondateur de l'ordre des Frères mineurs (✝ 1226)
Né à Assise au foyer de Pierre Bernardone et de Dame Pica, François vit d'abord une jeunesse folle.
Participant à la guerre entre Assise et Pérouse, il est fait prisonnier. Plus tard, parti pour une autre
guerre, il entend une voix lui dire : "Pourquoi sers-tu le serviteur et non le maître ?" C'est pour lui le
début d'une nouvelle existence. Rentré à Assise, "le roi de la jeunesse" se tourne vers les pauvres et
les lépreux. Il a 24 ans. Dans la chapelle de Saint Damien, il entend le grand crucifix lui dire : "Répare
ma maison qui, tu le vois, tombe en ruines." Le voilà transformé en maçon. Pour réparer la chapelle, il
dépense l'argent de son père qui l'assigne devant l'évêque. Il se dépouille alors de tous ses vêtements
en déclarant qu'il n'a d'autre père que celui qui est aux cieux.
Un matin, il entend l'évangile de l'envoi en mission des disciples. Appliquant l'Évangile à la lettre, il
parcourt la campagne, pieds nus et une corde pour ceinture, en annonçant : "Que le Seigneur vous
donne sa paix." Des compagnons lui viennent et il leur rédige une Règle faite de passages d'Évangile.
Quand ils seront douze, ils iront à Rome la faire approuver par le Pape Innocent III.
Il envoie ses frères de par le monde et lui-même rencontre le sultan à Damiette pour faire cesser la
guerre entre chrétiens et musulmans. A son retour, il trouve l'Ordre en grandes difficultés d'unité. Il
rédige une nouvelle Règle et se retire, épuisé, sur le mont Alverne où il reçoit les stigmates du Christ
en croix. Il connaît ainsi dans son cœur l'infini de l'amour du Christ donnant sa vie pour les hommes.
En 1226, au milieu de très grandes souffrances, il compose son "Cantique des Créatures" et le 3
octobre, "nu, sur la terre nue", il accueille "notre sœur la mort corporelle."
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En Saône-et-Loire, comment donner à l’Eglise
 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)
Contacts diocésains du denier
Frédéric CHASTENET de GERY Économe Diocésain 03 85 86 97 30
econome@adautun.fr
Stéphanie

PERREAUT

Secrétariat
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l’Économe
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sperreaut@adautun.fr
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