
Séquence 1

Sens spirituel 

des dons à l’Eglise
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Vidéo à intégrer

 Patrice Lemaréchal, diacre, économe du diocèse de 
Bourges
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Vidéo à intégrer

 Père Jean-Marie Onfray, prêtre du diocèse de Tours, 
théologien
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Des constats…

 En Eglise, nous ne sommes pas toujours à l’aise 

pour parler argent… et l’appel aux dons est 

souvent porté par un nombre limité de personnes

 Les méthodes habituelles du fundraising ne 

prennent pas vraiment en compte le fait que le 

donateur à l’Eglise est d’abord un croyant, un 

fidèle

 Nombreux sont les textes d’Evangile qui parlent 

du don, et les récits de la fondation de l’Eglise 

soulignent l’importance de cette dimension 

économique 4



…et des intuitions

 Dynamisme missionnaire et exigence d’équilibre 

économique sont intimement liés

 Donner est une démarche spirituelle

 Appeler au don est un véritable enjeu pastoral à 

partager avec tous les acteurs
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Notre approche

 Rédiger un Document Episcopat sur les 

Ressources de l’Eglise pour soutenir la 

réflexion et rejoindre tous les acteurs

 Constituer un groupe de travail : 3 économes, un 

prêtre théologien, la Conférence des évêques de France

 Organiser cette journée Ressources pour la 

première fois en délocalisé pour s’ouvrir aux 

acteurs locaux et pastoraux
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Un Document Episcopat
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Le Document Episcopat sur 

les ressources de l’Eglise 

est publié ce 11 octobre

N’oubliez pas de 

le prendre ce soir 

en partant !



Un document en quatre parties…

1. Pour que vive l’Eglise

◼ Faire vivre le Corps de Christ : 

Nos dons ne soutiennent pas une cause, ne font pas vivre une 

structure, ils font vivre le Corps du Christ : Canon 222

◼ Faire croitre la dimension communautaire et le partage

à l’image des premières communautés

◼ Pour évangéliser : l’Eglise est missionnaire

Permettre le déploiement de toutes les missions de l’Eglise, y 

compris celles qui sont moins visibles dans nos communautés 

paroissiales

◼ La collecte de fonds vue comme un ministère

Proclamer la Bonne nouvelle et inviter, par un don, à y collaborer, 

sans s’interdire d’utiliser des « techniques » 8



Un document en quatre parties…

2. Des ressources pour la mission 
Le « modèle économique » de l’Eglise

◼ L’Eglise ne vit que des dons des fidèles
Avec un rappel historique de l’évolution de l’Eglise pour appeler au don 

◼ Une gestion synodale, rigoureuse et sobre, pour 

aujourd’hui et pour demain

Et un enjeu pastoral pour le ministère des évêques 

◼ Une Eglise appelée à communiquer en toute 

transparence
Situation financière du diocèse et des paroisses, gestion des biens

matériels et temporels, en donnant à voir la vie et la mission de l’Eglise
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Un document en quatre parties…

3. Être donateur, une démarche évangélique

◼ Donner à l’Eglise précède et signe tous les dons

◼ Avoir le cœur en commun

◼ Devenir membre de l’Eglise

◼ Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir

Le don comme signe concret de notre foi et de notre attachement au Christ 

et à l’Eglise. 

Donner pour que vive l’Eglise n’est pas une option ! Et cette démarche est 

source d’une joie profonde. 
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Un document en quatre parties…

4. Le sens et la spécificité de chaque don

DENIER                             

OFFRANDE DE MESSE   

CIERGES ET TRONCS 

Avec, pour chacun : 

Le sens spirituel

Le sens liturgique

La dimension pastorale

Des éclairages : initiatives, témoignages, histoire…
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QUETE

CASUEL

LEGS



…et des méditations bibliques

 Quatre séries de méditations bibliques entre les 

parties : 

◼ Dans les Evangiles de Matthieu et de Marc

◼ Dans l’Evangile de Luc

◼ Dans les Actes des Apôtres 

◼ Dans les lettres de Saint Paul
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Des apports très divers

 Des textes de fonds, par des théologiens, des 

évêques… 

 Des extraits bibliques commentés

 Des témoignages

 Des innovations, des initiatives locales, pour 

appeler au don

 De nombreuses illustrations

Un  document riche et vivant, facile à parcourir
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Deux messages parmi tant d’autres… 

« … Nous n’avons à avoir peur ni de parler 

d’argent, ni de demander, mais ces demandes 

doivent chercher à se situer dans un horizon 

permettant aux fidèles de découvrir une Église 

toujours plus large dans les domaines divers de la 

mission, et manifestant une volonté d’ouvrir des 

chemins nouveaux pour témoigner de Celui qui 

nous appelle et nous envoie. »

Mgr Fonlupt, archevêque d’Avignon
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Deux messages parmi tant d’autres… 
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Vidéo à intégrer

 Arnaud Chabert, économe du diocèse de Toulouse
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Une utilisation multiple

 Pour soi : méditer la parole de Dieu, découvrir une nouvelle 

manière de parler du don et d’appeler au don

 En petit groupe de partage : qu’ai-je découvert ? Quels 

changements à venir dans ma manière de donner, dans ma manière 

d’appeler au don ? 

 En équipe « Ressources » : comment, concrètement, 

mobiliser les paroisses, les services, pour qu’ils s’approprient cet 

enjeu pastoral qu’est l’appel à donner ?

 En paroisse : comment oser davantage appeler au don ? 

Comment appeler différemment au don, en mettant en avant le sens 

spirituel du don ? Comment en faire un véritable enjeu pastoral ? 

 En service pastoral diocésain : comment prendre conscience 

que c’est une mission qui nous concerne aussi ? Comment former 

tous les acteurs ? 17



Par petits groupes de 6 personnes 

Avec l’aide d’une fiche pour vous guider

PARTAGE BIBLIQUE : 

1. Que me dit cette Parole du don, de la 

collecte de dons ? Comment je la reçois ? 

2. Comment utiliser ce texte pour appeler au 

don ? Pour parler du don ? Avec qui 

l’utiliser ? Dans quel contexte ? ….
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Echanger, partager, s’enrichir, imaginer, 
réfléchir, innover, mutualiser….


