
Séquence 2

Les donateurs
Qui sont-ils? 

Quelles attentes? 
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Vidéo à intégrer

 Yves-Alain Fanton, Économe d’Agen
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Les catholiques en France

Les Français se déclarent :

3

catholiques

45%

catholiques 

pratiquants

12%



Typologie des catholiques en France

La population catholique peut être répartie en 4 

cercles, selon le niveau de participation : 
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2%  sont des 

pratiquants réguliers 

investis

Cercle 4

Cercle 2

Cercle 3

Cercle 1

22% sont des pratiquants 

occasionnels 

72% des catholiques

ne pratiquent pas 

4% sont des 

pratiquants réguliers

28% des catholiques (12,6% des Français) sont pratiquants

6% des catholiques (2,7% des Français) sont des pratiquants réguliers



Leur rapport au don

1. Le sujet de l’argent et des dons à l’Eglise les 

intéresse (quel que soit leur cercle)

◼ Un taux d’investissement dans l’enquête qualitative 

2,5 fois supérieur aux pratiques habituelles

2. Les catholiques donnent à l’Eglise et sont 

prêts à donner davantage

◼ 85% des pratiquants font au moins un don par an 

(mais 35% seulement au denier)

◼ 59% des non-pratiquants (cercle 4) font au moins un 

don par an (et quasiment jamais au denier)
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Leur rapport au don

3. Ils ne connaissent pas bien de quoi vit l’Eglise
12% des pratiquants et 23% des non-pratiquants pensent que 

l’Eglise est suffisamment riche pour ne pas avoir besoin de dons. 

A l’inverse, seulement 33% des pratiquants et 17% des non-

pratiquants savent que l’Eglise ne vit que de dons.

4. Ils ne savent pas à quoi sont utilisés les dons
La gestion financière de l’Eglise leur parait obscure et complexe

5. Ils ne savent pas toujours comment donner, ni 

combien
Et en plus l’Eglise utilise un vocabulaire qu’ils ne connaissent pas 

et ne comprennent pas : denier, casuel…
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L’Eglise est légitime pour appeler au don

 84% des pratiquants et 61% des non-pratiquants 

disent que l’Eglise est légitime pour appeler au 

don. A nous d’oser!

 Ce sont les curés et les laïcs qu’ils rencontrent

(dans le cadre du catéchisme, d’une préparation 

au mariage…) qui sont les plus légitimes pour 

leur parler argent et appeler au don. 

Les laïcs en charge de la gestion, au niveau paroissial 

comme diocésain, arrivent loin derrière !
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Des attentes fortes vis-à-vis du prêtre

Parce qu’il reste le « pilier » de la paroisse

Parce qu’il est aux «premières loges» concernant la 

vie de sa paroisse 
« Pour moi il est normal que le prêtre parle d'argent et évoque les 

besoins de l'église. Que ce soit en diocèse ou en paroisse. En effet 

nous avons aussi besoin de savoir si nos dons sont utiles et en quoi 

nous aidons la communauté. » (Cercle 1)

Avec une demande forte de rattacher les dons à 

leur signification, pour en accroître la valeur 

symbolique et spirituelle
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L’urgence de donner de l’information

Dans un climat de défiance généralisé qui touche 

également l’Eglise, une très forte attente d’avoir 

davantage d’éléments d’informations sur 

l’utilisation des dons récoltés. 

14% des pratiquants et 24% des non-pratiquants ne 

donnent pas parce qu’ils ne savent pas où va 

l’argent.

« De manière générale la gestion financière est assez obscure, mais du 

peu que j'en vois je n'ai pas envie de faire d'effort financier. Je me contente 

du strict minimum. » (Cercle 2)

« Voilà le genre d'informations qui va me donner envie de donner ! » 

(Cercle 2) 9



L’urgence de donner de l’information

 En rappelant quels sont les besoins concrets, 

au quotidien, de leur église et des célébrations

 En mettant davantage en avant la part de 

rémunération des prêtres et de leur 

couverture sociale, sur le budget annuel

 En expliquant la part du salaire des laïcs 

rémunérés, et leur rôle dans la vie paroissiale 

 Mais également en partageant les projets 

actuels et futurs de l’Eglise et des coûts 

envisagés
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Les deux principaux leviers pour donner

Non-pratiquants Pratiquants

De l’information sur 

l’utilisation de 

l’argent collecté

52% 53%

Une explication du 

but de chaque type 

de don

40% 33%
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L’Eglise se doit d’être moderne

Dans les leviers pour donner, viennent encore : 

 La possibilité de donner via une application 

dédiée sur smartphone (P 20%, NP 15%)

 La possibilité de donner par carte bancaire 

dans les églises (borne, panier de quête 

connecté...) (P 10%, NP 14%)

 La possibilité de donner par virement bancaire     

(P 10%, NP 7%)

 La possibilité de donner par prélèvement 

automatique (P 5%, NP 3%)
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Les pratiquants réguliers (Cercles 1 et 2)

 Ils connaissent plutôt bien l’Eglise et son 

fonctionnement mais des idées fausses 

demeurent…

 Ils donnent pour faire vivre « leur » Eglise, et par 

tradition familiale

 Le denier est leur participation à la vie de l’Eglise, 

souvent associé au diocèse. Un don ritualisé et 

codifié. Importance du reçu fiscal. 

 La quête est un don spontané qui rejoint chacun 

selon ses moyens, un don direct pour leur 

paroisse, un don caché et anonyme. 13



Les pratiquants réguliers (Cercles 1 et 2)

 Ils ne connaissent pas le casuel mais sont prêts 

à donner quand on leur explique le sens de 

cette offrande. Avec le souci que personne ne 

soit exclu pour raison financière. 

 Hormis les « habitués », ils ne connaissent pas 

les offrandes de messe et ont beaucoup 

d’interrogations

 Ils sont très nombreux à allumer un cierge 

quand ils entrent dans une église (>60%)

 Donner, c’est aussi donner du temps !
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Les pratiquants occasionnels (Cercle 3)

 Une nostalgie et un regret qui les plongent dans 

une forme d’inertie (« occasionnels ») mais ils 

veulent que l’Eglise vive et perdure. Ils sont 

prêts à donner mais ne savent pas toujours 

comment faire. 

 Ils ont besoin de gestes rituels : allumer un 

cierge…

 La notion de paroisse reste floue et ils ne se 

sentent pas vraiment concernés par le denier. 
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Les pratiquants occasionnels (Cercle 3)

 Ils trouvent normal de participer à la quête mais 

n’ont pas toujours prévu et n’ont pas forcément 

de liquide sur eux…

 Ils sont très demandeurs pour comprendre de 

quoi vit l’Eglise, comment ils pourraient la 

soutenir et à quoi serviraient concrètement leurs 

dons. Ils attendent une parole sur ce sujet qui 

vienne du prêtre et des laïcs en mission qu’ils 

rencontrent.
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Ceux qui sont au seuil… (Cercle 4)

 Ils sont très attachés à l’église (bâtiment), 

aiment y entrer et poser un geste de foi (cierge)

 Les réalités « paroisse » et « diocèse » ne 

veulent rien dire pour eux

 Le vocabulaire de l’Eglise et des dons leur est 

totalement inconnu, sauf les quêtes

 Ils sont très intéressés par les intentions et 

offrandes de messe et voudraient en savoir plus.

 Ils veulent comprendre comment vit l’Eglise parce 

qu’ils sont prêts à la soutenir
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... et ceux qui se retrouvent au seuil (cercle 4)

 Ils sont passés des cercles 1 et 2 vers les cercles 3 

puis 4 (maladie, éloignement, grand âge, COVID…)

 Ils restent attachés à l’Eglise et veulent la 

soutenir financièrement s’ils le peuvent

 Ils attendent qu’on leur facilite le don 

◼ Via ceux qu’ils rencontrent (visiteurs, aumôniers, 

personnes à l’accueil dans les paroisses et les églises…)

◼ Avec des outils adaptés : enveloppe-don pour les 

offrandes de messe…

◼ En abordant les questions de mort, de transmission, de 

legs
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Par petits groupes de 6 personnes 

Partage et travail sur un des « cercles » : 

1. Qu’est ce qui m’a marqué, étonné, déconcerté, rassuré ? 

Qu’est-ce que j’ai envie de garder en mémoire ?  

2. Quelles actions mettre en place, en paroisse, en diocèse, 

pour mieux rejoindre les catholiques de ce cercle et 

inviter au don ?

3. Le groupe choisit une des actions évoquées et travaille 

sur sa mise en œuvre. 
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Echanger, partager, s’enrichir, imaginer, 
réfléchir, innover, mutualiser….


