Le 2 février 2022 à Saint-Désert

Dossier de presse
Le lancement de la campagne Denier 2022

Le communiqué
La campagne 2022 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 Sainte Thérèse de Lisieux, figure incontestée
de l’Eglise universelle, que les catholiques sont invités à approfondir et à imiter.
Le don au Denier concerne très concrètement les 131 prêtres et les salariés laïcs
du diocèse qui s’engagent au quotidien, avec de nombreux bénévoles, pour
partager à tous la Bonne Nouvelle.
•
•
•
•

131 Prêtres dont 42 prêtres retraités
68 salariés (47 ETP) dont 24 laïcs en mission ecclésiale
3 séminaristes et 1 diacre en vue du sacerdoce
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.

La campagne de communication de 2022
Les slogans et les visuels (dans la lignée de 2021)

Deux visages, dont celui de Sainte Thérèse de Lisieux en arrière-plan et d’une
jeune femme au premier plan, nommé « Thérèse d’Autun ».
Cette « Thérèse d’Autun » actualise en quelque sorte la figure de sainteté de
Sainte Thérèse : des « Sainte Thérèse », il y en a toujours et partout, y
compris en Saône-et-Loire en 2022 !
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 Sainte Thérèse.
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.

En Saône-et-Loire, le bilan de la collecte 2021
Malgré un travail approfondi sur l’ensemble des phases et des moyens de la
collecte, et dans le contexte qui reste difficile à cause de la pandémie, le montant
total de la collecte Denier de l’année 2021 est en baisse et s’élève à 2 050 843
euros. Le don moyen a lui augmenté à 247 euros.
De très nombreux bénévoles entourent les curés des 48 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 2022, la campagne du Denier va être déclinée sur 90.000 tracts
et 500 affiches apposées dans la plupart des églises du diocèse.
Les autres ressources continuent à être impactées par les conditions de vie liées
aux consignes sanitaires, même si les quêtes et casuels sont en augmentation par
rapport à l’an passé, sans toutefois retrouver les montants atteints en 2019.

Le bilan de la campagne du denier 2021
Le montant total de la collecte 2021 du Denier atteint donc 2.051 K€ tandis que
le total des collectes s’élève à 2.215 K€.
Le montant moyen par donateur passe de 226 € en 2020 à 247 € en 2021.
Le nombre de nouveaux donateurs passe de 494 en 2020 à 519 en 2021
Le don en ligne continue de progresser.
-

Montant total des collectes : 2.215 K€ (2.301 en 2020)
Nombre de donateurs : 8.965 (10.173 en 2020)
Don moyen par donateur : 247 euros (226 € en 2020)
Coût de la collecte globale : 119 k€ (121 K€ en 2020)
Nombre de nouveaux donateurs n’ayant jamais donné : 519 (494 en
2020)
Montant des dons pour :
les chantiers diocésains et en paroisses : 164 k€
la formation des séminaristes : 50 k€
les prêtres aînés : 91 k€
Autres dons (IFI) : 52 k€

Le travail de collecte du denier, ce sont 3 appels au don : en février, au printemps
et à l’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.
En plus de la collecte du Denier, d’autres collectes sont organisées par le diocèse,
avec des cibles particulières comme :
o La formation des séminaristes : 50 k euros
o Le financement de la dépendance des prêtres aînés : 91 k euros
o Les chantiers immobiliers du diocèse, appelés les chantiers diocésains : 164
k euro

L’éditorial du tract, par Monseigneur Benoît Rivière

Chers amis,

Comme pour la « Petite Thérèse » que nous aimons tant, la vie de chacun d’entre
nous est une route où les événements sont autant de collines, de plaines,
d’escaliers à franchir, afin de parvenir au but que le Seigneur nous indique, en le
suivant pas à pas. Car il est avec nous, au long des jours.
Rappelons-nous. Thérèse, dans sa Normandie natale, a connu une famille
aimante, la perte d’une maman, la maladie d’un père, l’appel vibrant à se
consacrer à Jésus et aux autres, la maladie puis la mort, si jeune. Et pourtant, le
don de soi, pour « aimer Jésus et le faire aimer » (écrit extrait de sa Lettre 220),
s’est accompli pour elle, dans la simplicité et l’humilité, le sourire et la confiance.
En regardant cette vie discrète, mais au rayonnement oh combien incalculable !
- je vois un signe pour notre temps, et particulièrement cette année. Avec
Thérèse, nous comprenons que l’amour de Dieu est offert à chacun de nous,
qu’il est plus grand que tout, qu’il dépasse et accomplit tout.
L’Eglise, jour après jour, poursuit son œuvre de bonté et de communication de
cet amour envers tous. Les prêtres donnent leur vie pour célébrer les
sacrements, consoler les plus fragiles, faire découvrir la Parole de Dieu. Ils prient
pour nous. Ils célèbrent l’eucharistie avec nous. De notre côté, nous les
soutenons par notre prière. Je vous invite à les soutenir aussi par votre don au
Denier. Car, et vous le savez, notre Eglise ne vit que de dons, elle ne reçoit
aucune subvention.
Je vous remercie de votre geste de générosité et de solidarité envers les prêtres
et les personnes engagées pour l’annonce de l’Evangile. Ils ont besoin de vous,
plus que jamais. Votre soutien sera, pour eux, un encouragement fort à
poursuivre leur mission.
Je vous assure de ma fidèle prière pour vous et vos proches, et je me
recommande aussi à la vôtre.
+ Benoît RIVIERE
Evêque d’Autun, Chalon, Mâcon

Les témoignages
Le témoignage du Père Bernard
Une belle solidarité pour les prêtres du diocèse !
Comment je vois le Denier en tant que prêtre ? Mon souvenir
du Denier de l'Eglise remonte à mon enfance. Il s'appelait
alors Denier du Culte. Et c'était pratiquement la seule affiche
permanente à la porte de l'église de mon village ! Je
n’imaginais bien sûr pas alors, que j'en serais un jour
bénéficiaire !
Prêtre, je m'en remets totalement aux fidèles pour me donner
un traitement convenable. Et depuis 50 ans, je n'ai pas été obligé de gagner
professionnellement ma vie, parce que la générosité des paroissiens a toujours été au
rendez-vous.
Ainsi j'ai pu consacrer tout mon temps aux tâches pastorales que m'a confiées mon
évêque. Les relations proches en paroisse facilitent la générosité des fidèles, mais je
pense aux prêtres qui ont des ministères plus spécialisés, auprès des malades par
exemple : c'est le « pot commun » de tous les paroissiens du diocèse qui permet une
belle et juste solidarité pour tous les prêtres de notre diocèse. Alors merci !

Le témoignage de Vilma
Etre présente à la famille des Enfants de Dieu !
Je suis « catholique pratiquante » mais qu’est-ce que cela
veut dire ? Que j’appartiens à la grande famille des enfants
de Dieu : l’Église.
Elle m’accueille en son sein depuis ma plus tendre enfance
et j’y ai vécu les moments les plus structurants de ma vie :
éducation religieuse, sacrements, formation. J’y ai fait des
rencontres édifiantes grâce à de très « belles
personnes » qui m’ont aidé à trouver un sens à ma vie : prêtres, religieuses, catéchistes.
Certain(e)s sont encore de ce monde, d’autres n’y sont plus. Chacun(e) m’a donné à
sa façon « le goût de Dieu » et de Son Église par la qualité de sa vie, de sa présence, de
son temps donné gratuitement, simplement et joyeusement. Mon cœur reste ému et
plein de gratitude quand j’y pense !
C’est pourquoi il est important pour moi que l’Église puisse continuer à exercer sa
mission auprès de chacun(e) et c’est pour cela que j’y contribue librement en donnant
au Denier du culte ; je subviens ainsi à ses différents besoins et participe à sa
construction et à son avenir. C’est une vraie joie d’être présente, aussi de cette façonlà, au sein de cette grande et belle famille.

COMPRENDRE ET AIMER... Sainte Thérèse de Lisieux
« Je reviendrai sur la terre pour faire aimer l’amour ».
Un siècle plus tard, cette phrase de la petite Thérèse résonne encore dans le
cœur de plus d’un milliard de catholiques. Voici, en quelques mots, comment la
ville de Lisieux est devenue un haut lieu de pèlerinage.
Sainte Thérèse, vous êtes née à Alençon en 1873. Votre
famille était assez aisée. Peut-être pouvez-vous nous en
dire un peu plus ?
J’ai eu une enfance très heureuse, entourée et choyée par mes
parents et mes sœurs : être la dernière a ses avantages !
Malheureusement, ma maman, Zélie a été emportée par un cancer
… j’étais toute jeune. Heureusement, mes sœurs et mon père m’ont
apporté toute l’affection dont j’avais besoin et m’ont aidée à maîtriser
mon caractère difficile.
Votre vie est depuis toujours remplie d’épreuves. Comment, si jeune, avezvous réussi à surmonter cela ?
Après la mort de ma chère maman, j’ai connu une forme de dépression, assez sévère,
qui m’a clouée dans mon lit par d’atroces maux physiques. Mon état était tel que mes
sœurs et mon pauvre papa s’en trouvèrent désemparés. Ils prièrent sans relâche la
Sainte Vierge et, par l’intermédiaire de sa statue, l’année de mes 10 ans, elle m’offrit un
ravissant sourire. Alors, pour répondre à votre question, j’ai surtout été submergée de
grâces qui m’ont aidée à surmonter les épreuves que Dieu permettait. C’est à cet
instant que j’ai ainsi compris que ma vie serait consacrée à Dieu, et j’ai souhaité entrer
au Carmel, à la suite de mes sœurs. Mon petit papa me trouvait trop jeune. Mais ma
volonté était ferme et je me suis rendue à Rome, à quatorze ans, pour demander au
Pape la permission de pouvoir devenir carmélite, ce qu’il me refusa dans un premier
temps. J’ai dû attendre un an de plus.
Vous avez écrit de nombreux poèmes, et votre autobiographie « Histoire
d’une âme », a été traduite en soixante langues et éditée plus de quarante
fois. Pensiez-vous inspirer autant de catholiques ? Pourquoi vous, la petite
Thérèse de Lisieux ?
Pour une carmélite aussi jeune que moi, qui n’a jamais sorti le nez de son Carmel, c’est
effectivement un comble ! Mon intention n’était pas de faire de grandes choses. D’ailleurs, je
disais toujours que c’est dans les petites actions faites avec amour que l’on fait les plus grands
biens. Je voulais transmettre l’amour de Dieu.
C’est en 1897, à 24 ans, que Sainte Thérèse a rejoint les cieux : « Non je ne meurs pas,
j’entre dans la Vie ! »

Biographie de Sainte Thérèse de Lisieux

Sainte Thérèse de Lisieux, naît le 2 janvier 1873 dans une famille
chrétienne à Alençon. Petite fille très épanouie au sein de sa famille,
elle perd sa mère à l'âge de 4 ans. Un premier drame qui pousse la
famille Martin à se rendre à Lisieux pour se rapprocher de leurs
proches. En 1882, l'abandon la touche à nouveau avec le départ de ses
sœurs au Carmel. Un second drame qui provoque chez elle une
mystérieuse maladie, dont elle guérit grâce au sourire de la Statut de
la Vierge Marie. C'est la nuit de Noël, qu'elle fut selon elle touchée par
Dieu et son immense grâce, où elle retrouve les joies éprouvées de
son enfance. En 1888, Thérèse intègre à son tour le Carmel à l'âge de
15 ans, et prendra son nom de religieuse un an plus tard : sœur
Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Sa foi est grande et plus
elle grandit, plus elle souhaite devenir diacre, prêtre, apôtre, docteur,
martyr... A la demande de sa sœur Pauline, mère Agnès, elle écrit ses
souvenirs d'enfance "Histoire d'une âme". En 1896, elle découvre le
sens de sa vocation "Ma vocation, c'est l'amour". Un amour, mais aussi
une confiance aveugle pour Dieu, celui envers qui elle s'est conformée,
durant son combat contre la tuberculose, dont elle meurt le 30
septembre 1897. Considérée comme "la Plus grande Sainte des temps
modernes", Sainte Thérèse de Lisieux est béatifiée par le Pape Pie XI.
En 1927, il la proclame aussi "Sainte Patronne des Missions" et en 1944,
Pie XII la déclare "Sainte Patronne secondaire de la France". Elle est
également déclarée "Docteur de l'Eglise" et patronne des missions de
l'Eglise universelle en 1997, au centenaire de sa mort, par le pape Jean
Paul II.

« Il faut toujours prier comme si
l’action était inutile et agir comme si
la prière était insuffisante. »

QUELQUES FAITS
• Ses écrits, les témoignages et de nombreux miracles permettront à
la
petite
Thérèse
d’être
canonisée
comme
Sainte
Thérèse-de-L’Enfant-Jésus-et-de-la-Sainte-Face, puis déclarée Sainte
Patronne des Missions et Sainte Patronne secondaire de la France.
• Durant la première guerre mondiale, les soldats se mettent à prier
Sainte Thérèse pour garder espoir.
• Une basilique est érigée en son honneur.
• La ville de Lisieux a été détruite à 80% suite à la guerre, mais aucune
des bombes lancées sur la basilique n’a explosé.
• Pour avoir révolutionné la perception de l’amour et inventé un
modèle de sainteté humble et accessible à tous, elle devient Docteur
de l’Église en 1997.

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 https://dons-autun.catholique.fr/ (carte
bancaire)
• La Paroisse Saint Just à Chalon-sur-Saône et la Paroisse St Lazare à Autun
ont installé des bornes à disposition des donateurs.
• La réunion annuelle des correspondants denier des paroisses est prévue
le 2 février 2022 à Saint-Désert

Contacts diocésains du denier
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

