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Lancement de la Collecte 2021

 du Denier

Les finances de l’Eglise en temps 

d’épidémie

Les 52 paroisses du diocèse de Rouen s’apprêtent à lancer 

la campagne de collecte du Denier de l’Église, le samedi 13 

et le dimanche 14 mars. C’est l’occasion de faire le point sur 

les finances du diocèse.

La collecte du denier est particulièrement importante. L’année 

2020 fut en effet difficile : en raison des confinements qui ont 

privé les fidèles de nombreuses messes dominicales, le produit 

moyen des quêtes a baissé. 

Heureusement, les catholiques se sont mobilisés, leurs dons

au Denier compensant en partie la diminution des quêtes. 

Résultat : la collecte du Denier a progressé l’an dernier de 13 % 

pour atteindre 2,85 M€.

« L’Église ne vit que de dons et elle en est fière, réagit l’archevêque 

de Rouen, Mgr Dominique Lebrun. Elle ne perçoit aucune 

subvention, ni de l’État, ni du Vatican. Je tiens à remercier 

les fidèles du diocèse et tous les donateurs pour leur générosité.  

Elle permet aux prêtres d’accomplir la mission que Dieu  

leur a confiée : annoncer l’Évangile, célébrer les sacrements,  

venir en aide à tous ceux qui la sollicitent, qu’ils soient ou non 

croyants. L’Église est au service de tous les hommes, le Denier 

lui en fournit les moyens. »

Le don moyen s’élève à 227 € (+ 15% par rapport à 2019).

Plus de 12 500 donateurs ont participé à la collecte, mais 

leur nombre diminue. 

 

« L’enjeu, pour les prochaines années, sera de fidéliser  

les donateurs et d’en augmenter le nombre pour que l’Église 

rayonne, souligne l’économe diocésain, Yann Poincignon.  

Nous comptons beaucoup sur l’engagement des plus jeunes. 

Nous encourageons aussi les donateurs à passer au prélèvement 

automatique ».

L’enjeu n’est pas seulement financier. 

Le don est un acte de solidarité et de fidélité.

 

Commune à 70 diocèses, la campagne 2021 souligne l’actualité 

de l’Évangile et la responsabilité des baptisés.

Elle se poursuivra toute l’année.« L’investissement des bénévoles 

dans chaque paroisse est déterminant dans le succès de cette 

collecte. Je les remercie, eux aussi, chaleureusement »,  

dit Mgr Dominique Lebrun.

Le Denier en chiffres

• 2,85 M€ collectés dans le diocèse  

de Rouen en 2020  

(plus 350 000 € par rapport à 2019)

• Don moyen : 227 €  

(au lieu de 197 € en 2019)

• 12 557 donateurs  

(moins 276 par rapport à 2019)
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