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I – COMMUNIQUÉ
Le Denier : un don missionnaire
Pour assurer sa mission, l’Église ne vit que de dons. Elle a besoin du soutien de l’ensemble des
catholiques.
Au cours du 1er trimestre 2018, les diocèses de Normandie lancent la campagne du denier de
l’Église pour l’année 2018 (les 10 et 11 février 2018 pour le diocèse de Rouen)
Depuis 2011, les six diocèses de Normandie s’unissent pour promouvoir la campagne du Denier
de l’Église. Ils réalisent un travail en commun pour faire entendre cet appel.
La nouvelle campagne de collecte du Denier de l’Eglise, présentée sous forme de triptyque, met
l’accent sur la fécondité du don à l’Eglise et sa correspondance avec les valeurs évangéliques. En
ce sens, elle souligne le dynamisme missionnaire engendré par le don de chacun au Denier.
En effet, la participation de chaque catholique à la collecte annuelle du Denier de l’Église est
essentielle. Les sommes recueillies sont destinées à la formation des séminaristes, au
traitement des prêtres actifs et des prêtres aînés, à la rémunération des laïcs salariés en
mission pastorale ou en responsabilité administrative.
L’enjeu est très important : les diocèses normands rassemblent donc leurs forces pour lancer cet
appel à la générosité. La campagne du Denier se poursuit durant toute l’année dans chaque
diocèse. Des relances seront faites régulièrement par différents supports de communication.
L’appel est commun, mais la collecte reste propre à chacun des diocèses.
Les six diocèses de la Province de Normandie
Diocèse de Rouen (la Seine-Maritime moins l’arrondissement du Havre) – Archevêque :
Mgr Dominique LEBRUN (2015)
Diocèse d’Evreux (l’Eure) – Evêque : Mgr Christian NOURRICHARD (2006)
Diocèse du Havre (l’arrondissement du Havre) – Evêque : Mgr Jean-Luc BRUNIN (2011)
Diocèse de Bayeux et Lisieux (le Calvados) – Evêque : Mgr Jean-Claude BOULANGER (2010)
Diocèse de Séez (l’Orne) – Evêque : Mgr Jacques HABERT (2010)
Diocèse de Coutances et Avranches (la Manche) – Evêque : Mgr Laurent LE BOULC’H (2013)
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II – L’APPEL DE MGR DOMINIQUE LEBRUN
ARCHEVÊQUE DE ROUEN

Chers amis,
Merci. Merci de prêter attention au Denier de l’Église. En lisant cette
information, en vous interrogeant sur votre don, vous participez à l’espérance
de l’Église, celle d’une grande fraternité.
Jésus est « le premier-né d’une multitude de frères » dit saint Paul à la
première communauté de Rome (Rm 8, 29). Les prêtres veulent en témoigner,
en guidant les communautés au nom de Jésus, en accomplissant ses gestes
dans les sacrements, en enseignant l’Évangile. L’Église est une famille. Elle veut
aider la société à vivre en frères et soeurs.
Toute famille a un budget. Avec le Conseil diocésain pour les affaires
économiques nous avons arrêté le budget 2018. Votre don en fait partie !
Julien Hamel se prépare à être ordonné prêtre bientôt ; des prêtres exercent
leur ministère fidèlement ; d’autres viennent en mission. Avons-nous eu raison
de compter sur votre Denier pour leur traitement ?
Oui, je compte sur votre foi, votre prière, votre charité.
Oui, je compte sur votre participation au Denier de l’Église.
Avec mon amitié et ma prière.
 Dominique Lebrun
Archevêque de Rouen
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III - LE DENIER DE L’ÉGLISE, FINALITÉ ET SENS DU DON
Créé par l’Église catholique en France après la séparation de l’Église et de l’État en 1905, le « denier du
clergé » a été institué pour permettre le traitement des prêtres qui était jusqu'alors pris en charge par
l’État. L’État ne peut plus subventionner les cultes. (Ce traitement continue d'être pris en charge en
Alsace-Moselle).
Cette collecte auprès des fidèles s'est ensuite appelée « denier du culte », terme qui est encore souvent
employé, puis est devenue, depuis 1989, le « denier de l’Église ».
Le terme de « denier » est un peu désuet, mais les catholiques tiennent à le conserver, car le denier
n'est pas un don comme un autre. Il ne fait pas appel à la générosité, mais plutôt à un sentiment
d'appartenance ou de fidélité envers l’Église, pour que ceux qui sont plus spécialement en charge
d'annoncer l'évangile et de faire vivre l’Église, aient une juste rémunération. Le denier est un don
volontaire, il n'y a pas de tarif ! Chacun donne en conscience selon ses possibilités.
A quoi sert le Denier ?
Le denier n'est pas suffisant, et il ne couvre qu'une partie importante des charges. Les diocèses, les
paroisses et les prêtres ont d'autres ressources, principalement les quêtes, les offrandes de cérémonie
et les offrandes de messes, et les legs et donations (voir page 6). C'est l'ensemble de ces recettes qui
permet de financer l'ensemble des besoins pastoraux de l’Église.
Mais le denier en constitue la part la plus importante dans la quasi-totalité des diocèses. Il importe
donc de faire savoir aux donateurs du denier de l’Église, l'utilisation privilégiée de leur don : traitement,
charges sociales, formation, logement et frais pour les prêtres et pour les laïcs en mission.
Ainsi, le don au Denier est un don au service de la Mission de l’Église, car toutes ces personnes, avec
l’aide de nombreux bénévoles, permettent aux diocèses de Normandie de vivre leur mission :
● L’annonce de l’Évangile,
● L’accompagnement de ceux qui le souhaitent sur le chemin de la foi,
● La célébration des sacrements et des funérailles,
● Le soutien des personnes en difficulté,
● La présence auprès des plus fragiles, des personnes isolées, des malades, des démunis…
Une Église disponible auprès de chacun, sans distinction, et à toutes les étapes de la vie.
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IV – LA DIMENSION CHRÉTIENNE DU DENIER,
SON ANCRAGE THÉOLOGIQUE

La lecture attentive des Écritures nous rappelle la légitimité de nos sollicitations.
Dans les Actes des Apôtres (Ac 11,27-30) : à Antioche, on annonce une famine à
Jérusalem et les chrétiens décident de venir en aide aux frères de Jérusalem et
de Judée. Ce sont Barnabé et Saul qui sont chargés de d’acheminer les dons
récoltés. Il s’agit déjà d’une solidarité lointaine de la communauté chrétienne.
Saint Paul aux Galates 6-6 : «Que celui qui reçoit l’enseignement de la Parole
fasse une part de tous ses biens en faveur de celui qui l’instruit».
Saint Paul toujours, dans la première lettre aux Corinthiens (1 Co 9,10-14) nous
dit : «si nous avons semé pour vous les biens spirituels, serait-il excessif de
récolter des biens matériels ?».
Jésus dans l’Évangile selon saint Matthieu, nous dit que «l’ouvrier mérite son
salaire» (Mt 10, 10).
Ces sollicitations sont à la fois conforme au droit canonique et au droit civil.
►Le canon 222 §1 dispose, en effet, que «les fidèles sont tenus par obligation
de subvenir aux besoins de l’Église afin qu’elle dispose de ce qui est nécessaire
au culte divin, aux œuvres d’apostolat et de charité, à l’honnête subsistance de
ses ministres.»
►Quant à la loi du 9 décembre 1905, son article 18 prévoit la création
d’associations pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice du culte.
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V - LES RESSOURCES FINANCIÈRES DU DIOCÈSE DE ROUEN
L’Église ne vit que grâce à la générosité des catholiques. Elle compte sur quatre grandes
ressources pour faire face à ses dépenses.
●Le Denier de l’Église
Cette contribution annuelle des catholiques est affectée à la rémunération des prêtres et des
salariés laïcs.
Voir pages suivantes.
●Le casuel
Ces offrandes sont faites au moment des grandes cérémonies : mariage, baptême, funérailles.
En 2016 : 1 215 K€ (1 325 K€ en 2015)
●Les quêtes
Les quêtes sont collectées au moment des célébrations. C’est un don pour la vie matérielle des
paroisses.
En 2016 : 2 101 K€ (2 182 K€ en 2015)
●Les offrandes de messe
Les offrandes sont faites par les catholiques pour la célébration de messes à une intention
particulière.
En 2016 : 197 K€ (215 K€ en 2015)
A côté de ces quatre grandes ressources s’en ajoutent trois autres :
●Les dons et legs
L’Eglise est habilitée à recevoir des legs, des donations et des contrats d’assurance vie par la
voie des associations diocésaines qui sont totalement exonérées des droits de mutation. Léguer
à l’Eglise catholique, c’est lui donner les moyens matériels de poursuivre sa mission
d’évangélisation, d’assurer l’entretien de ses bâtiments.
●Les autres ressources
Les catholiques sont également sollicités pour des œuvres spécifiquement diocésaines
(campagne des Chantiers diocésains pour l’entretien de l’immobilier, l’œuvre du Blé
eucharistique, l’œuvre Saint-Romain, etc.). Il peut s’agir aussi de recettes ponctuelles et
variables selon les paroisses : cierges, troncs, fêtes paroissiales, souscriptions particulières, etc.
●Troncs et cierges
En 2016 : 375 K€ (365 K€ en 2015)
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VI/1 - QUELQUES CHIFFRES
 Les résultats de la collecte du Denier en 2017
En 2017, la collecte du Denier s’est élevée à plus de 2 551 K€ pour le diocèse de Rouen, soit une
légère diminution de 0,27 %.
Le don moyen se chiffre à 179 € par donateur. Le nombre de donateurs, après une progression
en 2014, diminue pour la troisième année consécutive (- 404 en 2015 ; - 425 en 2016 ; - 505
en 2017). En effet, si les paroisses arrivent chaque année à convaincre de nouveaux catholiques
à participer, le recrutement de nouveaux donateurs ne suffit pas à compenser ceux qui arrêtent
de donner. L’augmentation du nombre des donateurs est un enjeu important pour chaque
campagne du Denier.
2016
Montant de la
Collecte (1)
dont

En ligne
Par prélèvement

Don moyen
Nombre de
Donateurs
dont

En ligne
Par prélèvement

2017

%

2 558 K€

2 551 K€

-0,2 %

222 K€
362 K€

252 K€
404 K€

+13,5 %
11,6 %

170 €

179 €

5,3 %

14 730

14 225

- 505

771
1099

901
1188

+ 130
+ 89

(1) En milliers d’euros

 Eléments du compte de résultats (1)
2015
Dons et autres
ressources
Charges de fonctionnement
Dont traitement et salaires
Résultat de fonctionnement

2016

9 289 K€

9 968 K€

10 505 K€
3 693 K€
-1 215 K€

11 268 K€
3 692 K€
-1 300 K€

239 K€

123 K€

Résultat exceptionnel, impôts des
associations, autres éléments

1 144 K€

1 594 K€

Excédent ou déficit

+160 K€

+413 K€

Résultat financier

(1) En milliers d’euros
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VI/2 – ÉVOLUTION DES CHIFFRES
Evolution du Denier de l’Eglise
2600000

2558816

2550000
2 482 283

2500000
2450000
2 395 662
2 372 289

2400000
2350000

2505895

2551000

2 405 034

2 305 434

2300000
2250000

2200000
2150000
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Evolution du nombre des donateurs
16 000

15 764
15395

15 500
15 059

14995

15 000

14730

14 500

14225

14 000
13 500
13 000
2012

2013

2014

2015

2016

2017
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VII - LA PRÉSENCE DE L’ÉGLISE AUPRES DES CATHOLIQUES
 Les personnes en mission pour l’Eglise
Afin d’assurer sa mission au service de tous, l’Eglise compte sur de nombreux prêtres, la
majorité en activité, d’autres ayant l’âge de la retraite mais conservant souvent une présence
pastorale auprès des habitants. Aux côtés des prêtres, l’Eglise s’appuie également sur des laïcs
salariés, soit pour des missions pastorales, soit pour des fonctions administratives.
7 séminaristes se forment au ministère de prêtre, pour le diocèse de Rouen.
La collecte du Denier permet en priorité de couvrir l’ensemble des dépenses de ces personnes
en fonction : traitement des prêtres, salaires des laïcs, formation des séminaristes.
2016
77

2017
84

Nombre de prêtres retirés

20

26

Nombre de séminaristes

6

7

141 soit 67 (ETP*)

141 soit 68 (ETP*)

Nombre de prêtres (en activité)

Nombre de laïcs (ETP*)
*Equivalent Temps Plein

 La présence de l’Église
L’attachement à l’Église catholique reste fort avec une forte majorité d’habitants de confession
catholique faisant appel régulièrement aux sacrements qui marquent la vie d’un chrétien.
L’Église répond à de nombreuses demandes de baptêmes, de mariages et de funérailles, et
accueille aussi de nombreux enfants dans les groupes de catéchèse.

Habitants
Paroisses
Baptêmes
Mariages
Funérailles
Enfants des classes
du primaire catéchisés
en paroisses

2016
866 376
52

2017
868 112
52

3 619
822
4 992
3 451 (2015/2016)

NC
NC
NC
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VIII - LA CAMPAGNE 2018
Le Denier : un don missionnaire
La campagne 2018 du Denier de l’Eglise, présentée sous forme de triptyque, met l’accent sur la
fécondité du don à l’Eglise et sa correspondance avec les valeurs évangéliques. En ce sens, elle
souligne le dynamisme missionnaire engendré par le don de chacun au Denier.
Un don essentiel pour la mission de l’Eglise, parce qu’il permet l’annonce de la Bonne Nouvelle ;
un don qui témoigne de l’amour des chrétiens envers leur Eglise, comme l’amour manifesté en
famille ou en communauté passe aussi par un engagement matériel ; un don, enfin, qui permet
de grandes choses, puisque l’Homme a son rôle à jouer dans la réalisation de l’œuvre de Dieu.
Le diocèse souhaite ainsi rappeler que l’Eglise a besoin de la prière et de l’engagement de ses
fidèles par des actes de charité, mais qu’elle a, quoi qu’il en soit, besoin de leur participation à la
collecte du Denier, qui est complémentaire.

Les visuels de la campagne 2018
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IX - LE DISPOSITIF ET LES OUTILS DE CAMPAGNE
En 2018, la campagne du Denier se déroulera autour de deux temps forts :
►Le lancement dans toutes les paroisses du diocèse à partir du week-end des 10 et 11 février
-Mise en place des affiches dans les églises et les différents lieux paroissiaux.
-Distribution par les bénévoles – plusieurs centaines – des tracts grand public (enveloppes
Denier) dans les boîtes aux lettres et aux sorties des églises.
-Annonce du lancement au moment des célébrations et dans les différents supports de
communication du diocèse et des paroisses (revue diocésaine, journaux paroissiaux, feuilles
dominicales, newsletters, réseaux sociaux…)
►Une relance « à la carte » jusqu’à la fin de l’année
-Message lors des célébrations et distribution d’enveloppes dans les paroisses.
-Utilisation d’outils Internet (mailings de relance, sites Internet, réseaux sociaux).
-Lettre d’information et de remerciements envoyées aux donateurs en octobre.
-Accompagnement des équipes des paroisses.
►Le nouveau site « donnons-rouen.catholique.fr »
Les donateurs peuvent donner en ligne à partir du nouveau site de dons en ligne du diocèse de
Rouen https://donnons-rouen.catholique.fr/ accessible directement ou via le site du diocèse.
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X - COMMENT DONNER AU DENIER ?
Il existe trois moyens pour participer à la collecte du Denier :
Le chèque
La grande majorité des donateurs effectuent leur don par chèque qu’ils renvoient par
l’intermédiaire de l’enveloppe et du tract distribués par les paroisses sur le terrain.
Le prélèvement automatique
De plus en plus de donateurs choisissent la formule simple et avantageuse du prélèvement
automatique. Elle permet au donateur de mieux gérer son budget en répartissant son soutien
tout au long de l’année.
Cette solution facilite également la trésorerie des paroisses qui peuvent ainsi compter sur un
soutien régulier pour faire face à leurs dépenses. Le donateur peut modifier à tout moment le
montant de son don. Le document d’appel aux dons propose un formulaire de prélèvement.
►Nouveau : sur le nouveau site donnons-rouen.catholique.fr chaque donateur peut en ligne
choisir le prélèvement automatique.
Le don en ligne
Toute personne qui le souhaite peut effectuer un don en ligne (voir page précédente).
Le donateur est redirigé vers la page sécurisée du site donnons-rouen.catholique.fr et peut
effectuer son versement avec sa carte bancaire. Un moyen rapide, simple et efficace pour
soutenir l’Eglise.

Quel que soit le type de paiement, le don au Denier permet de recevoir un reçu fiscal permettant
de déduire de ses impôts 66% du montant de son don, dans la limite de 20% de ses revenus
imposables.
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XI - CONTACTS

M. Régis MABILLE, économe du diocèse de Rouen
→ 02 35 71 20 52
→ econome.diocese.rouen@orange.fr

M. Eric de LA BOURDONNAYE, directeur de la communication du diocèse de Rouen
→ 06 63 75 63 84
→ dircom.diocese.rouen@wanadoo.fr
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