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Lancement de la campagne du Denier de l’Église 2016 

Province ecclésiastique de Rouen 

 

I – COMMUNIQUÉ 

Tout au long de la vie… il existe 1 000 façons de vivre sa foi. 
 

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 2016, les diocèses de Normandie lancent la campagne du denier de 
l’Église pour l’année 2016.  
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 met en scène la réciprocité entre le fait de vivre 
sa foi et de faire vivre son Église. Elle s’appuie sur l’appartenance à la communauté 
catholique et rappelle la responsabilité qu’ont tous les catholiques de soutenir 
financièrement l’Église pour qu’elle puisse accomplir sa mission : célébrer les grands 
moments de la vie, annoncer la parole de Dieu et servir tous les Hommes.   
En effet, la participation de chaque catholique à la collecte annuelle du Denier de l’Église est 
essentielle. 
Elle  constitue la seule ressource financière qui permet de rétribuer les prêtres et les salariés 
laïcs du diocèse, ainsi que le financement de la formation des séminaristes et le soutien aux 
prêtres âgés. 
L’enjeu est très important : les évêques rassemblent donc leurs forces pour lancer cet appel à 
la générosité. La campagne du Denier se poursuit durant toute l’année dans chacun des 
diocèses de Normandie. 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 ecclésiastique de Rouen 
(Province de Normandie) 

 

Diocèse de Rouen (la Seine-Maritime sans l’arrondissement du Havre) – Archevêque métropolitain : 
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 Coutances (la Manche) –  Evêque : Mgr Laurent LE BOULC’H (2013) 
 

Diocèse de Séez (l’Orne) –  Evêque : Mgr Jacques HABERT (2010) 
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Province ecclésiastique de Rouen 

 

II - 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 5). 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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III – 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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IV - LES RESSOURCES FINANCIÈRES DE L’ÉGLISE 

 
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.  
 
●Le casuel 
Ce mot désigne les offrandes faites au moment des grandes cérémonies : mariage, baptême, 
funérailles. 
 
●Les quêtes 
Les quêtes sont collectées au moment des célébrations. C’est un don pour la vie matérielle 
des paroisses. 
 
●Les offrandes de messe 
Les offrandes sont faites par les catholiques pour la célébration de messes à une intention 
particulière. 
 
A côté de ces quatre grandes ressources s’en ajoutent deux autres : 
 
●Les dons et legs 
L’Église 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’Église 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, etc.). Il peut s’agir aussi 
de recettes ponctuelles et variables selon les paroisses : cierges, troncs, fêtes paroissiales, 
souscriptions particulières, etc. 
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V(1) - QUELQUES CHIFFRES  

Les résultats de la collecte du Denier en 2015 
En 2015, la collecte du Denier s’est élevée à plus de 10 045 K€ pour les six diocèses normands, 
soit une progression de 1.3 %.  
Le don moyen se chiffre à 156 € par donateur. Le nombre de donateurs – 64 432 en 2015 soit 
un peu moins de 2% de la population – est très légèrement positif (+13) pour la première fois. 
Ce résultat est le fruit de campagnes plus efficaces : plus de donateurs pour 2 diocèses et 
baisse de la diminution du nombre des donateurs dans 4 diocèses. 
D’une manière générale, si les paroisses arrivent chaque année à convaincre de nouveaux 
catholiques à participer, le recrutement de nouveaux donateurs ne suffit pas toujours à 
compenser ceux qui arrêtent de donner. 
Les catholiques qui choisissent la régularité du don par l’intermédiaire du prélèvement 
automatique sont en augmentation constante et représentent 9,2 % des donateurs. 
Il faut noter également la forte progression des dons en ligne : 3,3 % des donateurs 

           
                                     Rouen           Le Havre                                      Evreux 

                                             
                                          Bayeux et Lisieux               Coutances et Avranches                           Séez 
 

         
(1) K€ : en milliers d’euros 

     2014     2015     %  2014  2015     %  2014  2015     % 

Montant de la 
Collecte (1) 

    2 482 K€           2 505 K€   +0,9      1 036 K€            1 052 K€                 +1,5    1 293 K€                 1 395 K€   +7 

                       En ligne         135 K€            168K€            41 K€         35 K€           71 K€        85 K€  

    Par prélèvement          316 K€       338K€         178 K€      178 K€        254 K€      262 K€  

Don moyen           159 €        165 €   +3,8         156 €        166 €   +6,4          191 €        176 €   -8 

Nombre de  
Donateurs  

         15 559        15 155   -2,6             6 605         6 331   -4          6 785         7 922   +17 

                       En ligne                 452             604                149           142               267              333  

    Par prélèvement  1003           1036                 517             520               917              916  

   2014   2015     %  2014  2015     %  2014  2015     % 

Montant de la 
Collecte (1)  

      2 092 K€           2 039 K€   -2,5      1 824 K€             1 814 K€                 -1    1 184 K€                1 240 K€   +4,7 

                       En ligne          91 K€           111 K€             62 K€        67 K€         67 K€        85 K€  

    Par prélèvement            395 K€        460 K€          325 K€        335 K€       201 K€      206 K€  

Don moyen             185 €        185 €      =           114 €         116 €   +2          145 €        148 €   +2 

Nombre de  
Donateurs  

         11 287       11 021   -3,1           16 030        15 602   -3          8 153          8 401   +3 

                       En ligne                 357              444  225              286               240              321  

    Par prélèvement               1419           1516              1 322          1 318               636             655  
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V(2)  - QUELQUES CHIFFRES  

 

Eléments des comptes de résultats des six diocèses 
 
 

                   Rouen                             Le Havre                            Evreux 
 

 
En milliers d’euros 
 

             Bayeux et Lisieux            Coutances et Avranches               Séez 
 
 

 
En milliers d’euros 

   2013   2014   2013  2014       2013  2014 
Dons et autres 
ressources 

       9 361 K€           9 417 K€       3 337 K€    3 410 K€ 
 

4 632 K€              4 142 K€ 

Charges de fonctionnement   11 577 K€          10 896 K€       4 082 K€    4 291 K€      5 447 K€ 4 906 K€ 

Résultat de fonctionnement  -2 215 K€        -1 479 K€        -745 K€      -881 K€  -815 K€ -764 K€ 

         

Résultat financier 593 K€ 226 K€           149 K€        101 K€  292 K€ 257 K€ 

         

Résultat exceptionnel, 
impôts des associations,  
autres éléments 

398 K€ 946 K€               724 K€        302 K€  865 K€  652 K€ 

                                  

Excédent ou déficit       -1 224 K€ -307 K€           128 K€       -388 K€   342 K€  145 K€ 

   2013   2014   2013  2014       2013  2014 
Dons et autres 
ressources 

   10 647 K€       10 828 K€   7 577 K€           
            

7 591 K€ 
 

4 682 K€              4 113 K€ 

Charges de fonctionnement   12 332 K€          12 865 K€  9 260 K€      8 963 K€      4 575 K€ 5 160 K€ 

Résultat de fonctionnement  -1  684 K€        -2 037 K€  -1 683 K€ -1 372 K€  107 K€ -1 047 K€ 

         

Résultat financier 68 K€ 160 K€  648 K€ 444 K€  580 K€ 484 K€ 

         

Résultat exceptionnel, 
impôts des associations,  
autres éléments 

2 226 K€ 2 186 K€      957 K€ 468 K€   1 764 K€  700 K€ 

                                  

Excédent ou déficit  578 K€ 23 K€  -78 K€  -460 K€    2 451 K€ 137 K€ 
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VI(1) - LA PRÉSENCE DE L’ÉGLISE AUPRES DES CATHOLIQUES  

Les personnes en mission pour l’Église  
 

Afin d’assurer sa mission au service de tous, l’Église 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’Église s’appuie également sur des laïcs 
salariés, soit pour des missions pastorales, soit pour des fonctions administratives.  
En Normandie, 31 séminaristes se forment au ministère de prêtre. 
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. 
 

                                           Rouen           Le Havre                      Evreux 
                                 2014              2015                2014             2015                2014               2015 

Nombre de 
prêtres (en 

activité) 

80 72 35 35 57 56 

Nombre de 
prêtres 
retirés 

23 23 7 8 21 12 

Nombre de 
séminaristes 

8 7 1 4 7 7 

Nombre de 
laïcs (ETP*) 

22  23 13 14 25 25 

 

                                 Bayeux et Lisieux          Coutances et Avranches           Séez 
                                2014              2015               2014             2015                2014               2015 

Nombre de 
prêtres (en 

activité) 

122 122 92 79 71 67 

Nombre de 
prêtres 
retirés 

74 74 65 74 36 32 

Nombre de 
séminaristes 

6 6 5 4 3 3 

Nombre de 
laïcs (ETP*) 

46 46 45 40 12 12 

 
*Équivalent Temps Plein salariés des associations diocésaines (hors paroisses) 
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VI(2) - LA PRÉSENCE DE L’ÉGLISE AUPRES DES CATHOLIQUES  

 
 
La présence de l’Église  
 
En Normandie, comme ailleurs en France, 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. 
 

                                        Rouen                Le Havre                   Evreux 
                            2014                2015                 2014                    2015                  2014               2015 

Habitants 860 961 865 081 389 450 388 864 586 543 591 616 

Paroisses                  53                     53                  21                     21                  32                     32 

Baptêmes 3 646 NC 1 379 NC 3205 NC 

Mariages    961 NC    826 NC   842 NC 

Funérailles 5 218 NC 2 181 NC 3307 NC 

Enfants 
catéchisés 

 
5800 

 
NC 

 
2 420 

 
NC 

 
3416 

 
NC 

 

 
 

                           Bayeux et Lisieux            Coutances et Avranches                             Séez 
                            2014                2015                  2014                2015                    2014       2015 

Habitants 683 105 687 854 498 747 499 340 291 642 290 015 

Paroisses 51 51 61 61 33 33 

Baptêmes 4 376 3 839 3 178 NC 1 677 NC 

Mariages 1 037    874    724 NC    374 NC 

Funérailles 4 455 4 422 4 245 NC 2 709 NC 

Enfants 
catéchisés 

 
5 000 env. 

 
NC 

 
4 000 env. 

 
NC 

 
3 600 

 
NC 
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VII - LA CAMPAGNE 2016 : VIVRE SA FOI – FAIRE VIVRE SON ÉGLISE 

 
• Une nouvelle campagne commune aux six diocèses de la province proposée par 

l’Agence lyonnaise Alteriade qui accompagne le travail de la commission provinciale 
du Denier depuis 2011 et certains diocèses dans la mise en place d’outils spécifiques. 

• Comme en 2015, un triptyque qui permet une complémentarité des visuels et la 
possibilité de dynamiser l’affichage en paroisses. 

• Une accroche composée de deux parties : 
 Vivre sa foi 
 Faire vivre son Église 

• Qui met en parallèle différentes occasions et manières de vivre sa foi et la 
responsabilité que portent les catholiques de faire vivre leur Église en participant à la 
collecte du Denier. 
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VIII - LE DISPOSITIF ET LES OUTILS DE CAMPAGNE 

 
En 2016, la campagne du Denier se déroulera autour de deux temps forts qu’appuiera un site 
Internet dédié : 
 
►Le lancement dans toutes les paroisses des six diocèses autour du week-end des 27 et 28 
février 
-Mise en place des affiches dans les églises et les différents lieux paroissiaux. 
-Distribution par les bénévoles - plusieurs milliers pour les diocèses normands - 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 des diocèses et des paroisses (revues diocésaines, 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, bannière pour les sites Internet diocésains). 
-Lettre d’information et de remerciements envoyées aux donateurs. 
 
Un portail Internet pour valoriser le don en ligne 
Tout au long de l’année, le message de la campagne est relayé sur les différents sites Internet 
diocésains.  

Depuis quatre ans, la Province a un portail 

www.denierennormandie.fr 
Ce portail permet d’expliquer la démarche de la campagne et la finalité du Denier et permet 
de promouvoir la possibilité de donner en ligne. 
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IX - 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 chèque, 
libellé à l’ordre de l’association diocésaine, peut être transmis à la paroisse ou alors 
directement envoyé à l’adresse de l’association diocésaine. 
 
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 du diocèse qui peut compter sur un soutien 
régulier pour faire face à ses dépenses. Le donateur peut modifier à tout moment le montant 
de son don. Le document d’appel aux dons propose un formulaire de prélèvement. 
 
Le don en ligne 
Toute personne qui le souhaite peut effectuer un don en ligne en se rendant sur le portail 

 
www.denierennormandie.fr 

 
A partir de ce site provincial, le donateur est redirigé vers la page sécurisée du diocèse de son 
choix 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. 
 
 
 
 
 
 

http://www.denierennormandie.fr/
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X - La province de Normandie : dynamique et vivante ! 
 

1-Des événements toute l’année dans chaque diocèse dont certains sont communs : 

►L’Année de la Vie Consacrée. Inaugurée le 30 novembre 2014 à Rome, 
elle s’est achevée le 2 février 2016, journée mondiale de la Vie consacrée. 
Elle a été pour chacun des diocèses de Normandie l’occasion de redécouvrir 
toute la richesse du don de la vie consacrée vécue par de nombreux hommes 
et femmes, membres de communautés religieuses, d’instituts séculiers, ou 

oblats attachés à un monastère.  
 

►Le Jubilé de la miséricorde (8 décembre 2015 – 20 novembre 2016) : cette année jubilaire 
– Année Sainte de la Miséricorde – rappelle à l’Église universelle l’exigence de la charité 
fondement de notre foi et signe pour le monde. Dans chaque diocèse tout au long de l’année 
chacun est invité à franchir la Porte Sainte (une ou plusieurs dans chaque diocèse) au cours 
de démarches individuelles ou collectives.  
 

►Pèlerinage des étudiants de Normandie à Honfleur les 2 et 3 avril 2016. 
 

 

 

 

 

►Marche pour les vocations le 5 mai 2016 : les six évêques invitent le 5 mai, 
Jeudi de l’Ascension, à une marche pour les vocations qui se déroulera 
simultanément dans chaque diocèse le même jour à la même heure. 
 
 

 

 

►Les JMJ, Journées Mondiales de la Jeunesse : en juillet 2016 à Cracovie en Pologne, 
elles rassembleront autour du pape François plusieurs milliers de jeunes de 16/18 à 35 
ans venus du monde entier. Les services de pastorale des jeunes des 6 diocèses préparent 
ce pèlerinage. Plusieurs centaines de jeunes sont d’ores et déjà inscrits. 

 

►Rencontre européenne à Riga organisée par la Communauté de Taizé du 28/12/16 au 1/1/2017 : un 

rassemblement de plusieurs milliers de jeunes proposé aux lycéens, étudiants et jeunes professionnels des 6 
diocèses.   
 

2-Un travail en commun tout au long de l’année 
 

Les évêques, les vicaires généraux et plusieurs services (économes, communication, catéchèse, vocation, 
commission provinciale du Denier, etc.)  des 6 diocèses se rencontrent régulièrement pour échanger ou 
travailler sur des projets. 
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XI - CONTACTS 

 
 
Pour toute question relative au Denier de l’Église, vous pouvez contacter dans les diocèses les 
personnes concernées : les responsables de la communication pour les questions relatives à 
la campagne 2016 ou les économes diocésains pour les questions relatives aux finances de 
l’Église. 
 
Rouen :  
M. Régis MABILLE, économe → 02.35.71.20.52 
M. Eric de LA BOURDONNAYE, communication → 06.63.75.63.84 
 
Evreux :  
M. Jérôme GAUBEY, économe et chargé des relations presse pour le Denier → 02.32.62.82.26 
 
Le Havre :  
M. Dominique LEMETAIS, économe → 02.32.74.97.20 
M. Thomas CHARPENTIER, communication → 02.32.74.97.30 et 06.95.16.41.67 
 
Bayeux et Lisieux :  
M. Frédéric REBAUDO, économe → 02.31.29.35.00 
Père Laurent BERTHOUT, communication → 06.81.09.26.48 
 
Coutances et Avranches :  
M. Dominique LEBORGNE, économe → 02.33.45.18.06 
M. et Mme Jean et Brigitte LEVÉEL, communication → 06.30.55.97.42 
 
Séez :  
M. Thierry VALLET, économe → 02.33.81.15.15 
Mme Emmanuelle LECOINTRE, communication → 06.37.16.63.70 
 


