
Séquence 3

Les différentes 
formes de don 

à l’Eglise
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Le don de participation
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Le don eucharistique
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Le don mémoriel
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Le don du passage
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Le don d’intercession
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Le don de transmission
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Le don de participation
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L’enjeu financier

 Une ressource qui stagne, voire un début de tendance 

à la baisse

 Une chute inquiétante du nombre de donateurs :        

-27% en 10 ans

 Trouver la juste place pour parler de la déduction 

fiscale

 De nouvelles manières de donner (en ligne par CB ou 

virement) pour faire face à la disparition programmée 

des chèques
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250 M€ 1



La dimension spirituelle

 Une démarche de gratitude : de Dieu, je reçois 

tout, je donne pour l’Eglise

 Une démarche d’adhésion : en donnant, je me 

reconnais membre d’une communauté

 Une démarche de justice : en donnant je 

permets aux prêtres et à des laïcs salariés de 

vivre

C’est un geste de foi, une affirmation d’espérance, 

un acte d’amour. 
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L’enjeu pastoral

L’Eglise ne vit que de dons !

L’appel au denier permet et manifeste la mission

Appeler, donner à voir ce qui se vit en Eglise, 

rendre compte, dire merci 

« Pour ma part, après une communication par un paroissien en fin de 

messe sur le denier de l’Église, je complète toujours par quelques mots 

en remerciant vivement les fidèles ‘pour leurs dons qui nous permettent, 

nous les prêtres du diocèse de recevoir grâce à eux un traitement et de 

financer également les salaires des personnes embauchées sur le 

diocèse’. »   (Un curé de paroisse)
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Une initiative

Proposer de verser directement son denier en fin 

de messe. 

 Un appel dans la dynamique de ce qui est vécu en Eglise

 Facilite la prise de parole pour donner le sens de ce don

 Facilite la prise de parole pour expliquer le modèle 

économique de l’Eglise et à quoi servent les dons

 Permet de collecter autrement : terminal de CB

 Evite d’oublier de faire son don une fois rentré chez soi !
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Le don eucharistique
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L’enjeu financier

 Une ressource « paroisse », de proximité

 Une ressource anonyme, qui rejoint chacun 

selon ses moyens

 Le défi de la disparition du cash et du passage 

au numérique 

 Faire face à la baisse de fréquentation des 

célébrations dominicales
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150 M€ 2



La dimension spirituelle

 S’associer à l’action du Christ qui s’offre à son 

Père dans ce geste de la dernière Cène 

 Dans un geste communautaire

La quête est une participation active à la 

célébration eucharistique, source et sommet de la 

vie chrétienne. 

Comme le pain et le vin, c’est un geste qui se 

prépare avant la messe. 
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L’enjeu pastoral

 Lui redonner toute sa place, au cœur de la 

messe : 

◼ Ni au début (ce n’est pas un ticket d’entrée !)

◼ Ni à la sortie (ce n’est pas une participation aux frais)

 Aider les fidèles à (re)découvrir que la quête est 

explicitement et intimement un geste liturgique 

◼ Avec une attention particulière aux grandes fêtes où 

sont nombreux les catholiques des cercles 3 et 4 !
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Une initiative  

Les paniers de quête connectés. 
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Vidéo à intégrer

 Philippe Tixier, économe, et Yves Danis, 

référent pour les paniers de quête connectés 

dans le diocèse de Besançon 
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Merci  !
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Des outils de communication

Grâce à un mécénat GIE CB et Banque Populaire, par 

l’intermédiaire d’HEOH : 

Des outils de communication                     

prochainement à votre disposition                   
Affiches, posts et bannières pour le                                 

web et les réseaux sociaux…

Et peut-être plus                                                    

encore !
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Le don de transmission
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L’enjeu financier

 La seule ressource qui soit en croissance 

régulière depuis 15 ans (+50%)

 Semer aujourd’hui pour récolter demain : des 

perspectives financières pour le long terme 

 Utiliser tous les outils possibles : legs, donations, 

assurance-vie…

 S’adresser à tous : concerne aussi les personnes 

avec enfants
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120 M€ 3



La dimension spirituelle

 Ceux qui nous ont précédés nous ont transmis

la foi que nous avons reçue, à nous de donner à 

l’Église les moyens de la transmettre 

aujourd’hui et demain

Reconnaitre que nous avons tout reçu de Dieu, 

s’ouvrir à l’autre et manifester son espérance et sa 

confiance en l’avenir 
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L’enjeu pastoral

 Rejoindre chacun dans sa réflexion sur le sens  

de la mort, sur la transmission : 

◼ Là où il en est

◼ Quel que soit son état de vie (nous sommes tous 

concernés !)

◼ En associant ses proches

 Oser aborder ce sujet tabou : les attentes sont 

fortes dans une société qui occulte le sujet de la 

mort
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Des outils disponibles 
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Une brochure 

spirituelle

Une brochure 

« technique » 

(en cours de refonte)

Un dépliant 

3 volets



Un témoignage
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Vidéo à intégrer

Jean-François Delaby, économe, en charge du 

groupe de travail LEGS à la CEF, et Marie 

Schockaert, responsable communication.

Diocèse de Lille
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Le don du passage
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L’enjeu financier

 De moins en moins de baptêmes et de mariages

 Les 2/3 du casuel concernent les funérailles

 La crise COVID a modifié des pratiques pour les 

funérailles (moins de passages par l’église)
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80 M€ 4



La dimension spirituelle

 Une contribution aux frais de la célébration et 

plus largement à la vie de l’Eglise qui les 

accompagne dans cette étape de leur vie

 Une manière d’exprimer l’importance donnée à la 

démarche, et de témoigner du lien à l’Eglise qui 

les accueille

Le casuel est une offrande libre : chacun est appelé 

à donner en fonction des sommes engagées par 

ailleurs pour la circonstance. 
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L’enjeu pastoral

 Une opportunité de rejoindre les cercles 3 et 4 !

 Mobiliser et former les équipes qui accueillent 

les familles qui demandent une cérémonie

 Pour les funérailles : reprendre la main pour ne 

plus être « sous-traitant » des pompes funèbres

 Ce n’est pas un tarif ! Travailler à une formulation 

qui invite au don : « de…€ à …€, ou plus »
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Funérailles : sujet à l’ordre du jour de la prochaine 

Assemblée Plénière à Lourdes



L’enjeu pastoral

 Faire le lien entre le casuel et d’autres 

ressources à associer à cette circonstance : 

◼ La famille qui demande : le casuel

◼ Les participants à la cérémonie : la quête

◼ Famille et proches peuvent prolonger cette démarche 

avec des intentions/offrandes de messe

 Elargir le casuel aux baptêmes d’adultes ? Aux 

confirmations ? Aux communions ?                

Une réflexion à avoir ? 
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Une initiative  

L’enveloppe-don pour faciliter le versement du 

casuel : 

 Remise par l’équipe qui reçoit la famille : support qui 

facilite la prise de parole sur ce sujet

 Avec toutes les indications pour verser et ainsi sécuriser 

l’offrande
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Une initiative  
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Le don d’intercession
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L’enjeu financier

 « Le » moyen de rejoindre ceux qui sont le plus 

éloignés de l’Eglise (cercles 3 et 4) mais qui 

concerne aussi les pratiquants

 Un potentiel financier en favorisant une offrande 

libre, et non uniquement « l’achat » d’un cierge

 Un enjeu d’organisation de nos églises, de nos 

sanctuaires, pour que les cierges soient visibles

et que l’offrande soit facilitée
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55 M€ 5



La dimension spirituelle

 Une flamme qui reste brillante et ne s’éteint pas, faisant 

mémoire d’une intention particulière, ou de la trace de 

notre présence laissée au pied du Christ, ou d’un fardeau 

posé à ses pieds pour qu’il nous aide à le porter. 

 Une offrande libre qui manifeste l’attachement de 

celui qui allume le cierge au lieu qui lui permet de vivre 

ainsi sa prière. 

Le geste le plus simple que nous pouvons poser 

dans une église, et qui nous invite à recevoir notre 

vie de l’amour de Dieu. 
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L’enjeu pastoral

A travers ce geste de piété populaire, reconnaitre 

et encourager le visiteur, le pèlerin, à  : 

 Manifester sa relation personnelle à Dieu

 Faire le lien avec le cierge de son baptême

 S’ouvrir à l’espérance d’une vie nouvelle avec le 

Seigneur

 Se sentir membre de l’Eglise à part entière

 Devenir missionnaire de la grâce reçue

 L’exprimer à travers un don
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Une initiative

Réaménager l’espace « cierges » de son église. 

Une méthode : se mettre dans la peau de celui qui 

entre dans une église et veut allumer un cierge…

…et imaginer son parcours en 6 étapes : 
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Une initiative

Une fiche à disposition, 

avec, pour chaque étape : 

des questionnements, 

des besoins,                

des recommandations, 

des outils. 
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Une expérience récente dans une église…

… et une ressource en très très forte croissance !

Près de 

la porte

Des cierges 

Laudato Si

Diversité 

des 

modèles

De l’info !

Une borne 

de paiement 

par cb



Le don mémoriel
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L’enjeu financier

 Une ressource en forte baisse

 Une méconnaissance de cette forme de don

 Un intérêt fort du cercle 4 !

 Un lien à travailler avec le casuel 

 Un don qui oblige
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50 M€ 6



La dimension spirituelle

 Porter au cœur de la messe ses prières pour 

ceux que l’on aime et pour ceux que l’on a 

aimés 

 Dans une démarche à la fois personnelle et 

communautaire

Ce qui est primordial, c’est l’intention de prière confiée au 

Seigneur. 

L’offrande associée (mais toujours facultative) manifeste la 

sollicitude du fidèle pour la vie de l’Église (la miséricorde de 

Dieu ne s’achète pas !)
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L’enjeu pastoral

 Bien distinguer intention et offrande

 Les intentions de messe ne concernent pas que 

les défunts : cela peut aussi être pour  : 

◼ rendre grâce pour un événement heureux                 
(un anniversaire de mariage, une réussite…)

◼ intercéder pour un proche…

 S’organiser pour rendre compte
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Un travail national est en cours



Par petits groupes de 6 personnes : 

1. Chaque groupe va travailler sur une seule forme de don

2. Echanges : comment mettre en place l’initiative proposée : 
◼ Quels sont les freins à lever ? 

◼ Quels sont les leviers à activer ?

◼ Quelles sont les personnes à associer ? Comment ?

◼ De quoi avons-nous besoin pour la mise en place (outils, moyens…) ?

3. Une grille de questions est proposée sur la fiche, pour 

multiplier les idées que nous pourrons partager ensuite. 
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Echanger, partager, s’enrichir, imaginer, 
réfléchir, innover, mutualiser….


