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Lancement de la Collecte 2022
du Denier de l’Eglise
Les 52 paroisses du diocèse de Rouen s’apprêtent à lancer
la campagne de collecte du Denier de l’Église. C’est l’occasion
de faire le point sur cette collecte, de remercier les donateurs
pour leur générosité et les bénévoles pour leur
investissement.
La collecte du denier est particulièrement importante pour
l’Eglise de France. Ne recevant aucune subvention de l’État,
ni du Vatican, elle ne vit en effet que de dons. C’est la
générosité des fidèles qui permet aux prêtres d’accomplir la
mission qu’ils ont reçue de Dieu : annoncer l’Évangile, célébrer
les sacrements, venir en aide à tous ceux qui la sollicitent, qu’ils
soient ou non croyants.
L’an dernier encore, les catholiques du diocèse de Rouen ont
fait preuve de générosité : leurs dons au Denier s’élèvent à
2,75 millions €. En légère baisse par rapport à 2020, mais la
collecte avait été exceptionnelle cette année-là, les catholiques
versant alors au Denier ce qu’ils n’avaient pas pu donner aux
quêtes en raison des confinements. Si l’on compare à l’année
2019, la collecte est en hausse de 9,2 %.
Le don moyen s’élève à 244 € (+ 7,5 % par rapport à 2020).
Près de 11 300 donateurs ont participé à la collecte en 2021.
Leur nombre a tendance à diminuer. L’enjeu sera, pour les
prochaines années, de fidéliser les donateurs et d’en
augmenter le nombre.
L’enjeu n’est pas seulement financier.
Le don est un acte de solidarité et de fidélité.
Commune à 70 diocèses, la campagne 2022 souligne l’actualité
de l’Évangile et la responsabilité des baptisés : « Vous aussi,
faites grandir l’Eglise ». Elle se poursuivra toute l’année dans les
paroisses.
« Rien ne serait possible sans l’investissement des bénévoles,
souligne Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen.
Je les remercie pour leur engagement, comme je remercie
chaleureusement tous les fidèles qui, par leurs dons,
fournissent à l’Eglise les moyens d’agir. »
Le Denier en chiffres
 2 757 809 € collectés dans le diocèse de Rouen en 2021
 Don moyen : 244€
 11 275 donateurs
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