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Nouvelle campagne d'appel aux dons
"Vous aussi faites grandir l'Eglise"

Le Denier, au cœur des ressources diocésaines

Le denier est la première ressource du diocèse ; complémentaire mais distinct de la
quête, il a une toute autre vocation : permettre le traitement des prêtres et la
rémunération des laïcs salariés. En lançant une campagne d’appel aux dons en ce début
d’année 2023, le diocèse veut ainsi inviter les fidèles à changer leur regard sur cette
ressource à laquelle près de la moitié des pratiquants ne participent pas encore. Le
message de la campagne s’adresse donc à tous les fidèles, qu’ils soient déjà donateurs ou
non : participer au Denier, c’est signifier concrètement son attachement, son appartenance
et son soutien à l’Église catholique, avec le désir de la faire grandir. 
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Lancement les 4 & 5 mars 2023

La campagne 2023 : une campagne de proximité et d’espérance

Le diocèse a choisi de mettre en tête d’affiche 3 saints emblématiques de l’histoire de
l’Église catholique : sainte Thérèse de Lisieux, sainte Bernadette de Lourdes et le saint
Curé d’Ars qui, par leur vie et leur exemple, ont fait grandir l’Église en leur temps. A côté
du visage du saint est placé celui d’un baptisé, physiquement proche… vivant aujourd’hui,
au XXIe siècle ! 



Une union qui rend plus fort

Cette campagne d’appel aux dons a été choisie par 70 diocèses en France, soit 10000
lieux de diffusion, qui unissent leurs forces autour d’un même message : « Vous aussi
faites grandir l’Eglise par votre don ». 
Le diocèse du Mans a choisi d’intégrer cette campagne qui se répétant dans le paysage
national rassure et est plus efficace. Cette campagne d’appel aux dons pour le denier 2023
est portée par un large plan média afin de diffuser ce message au plus grand nombre et
espèrer ainsi sensibiliser les croyants à la nécessité de participer au Denier.

Bilan de la collecte 2022 et objectif 2023

La collecte du denier a progressé de 1,5% en 2022, mais ce qu’il faut d’abord retenir c’est
que le nombre de donateurs est resté stable alors qu’il était chaque année en baisse
depuis plus de 10 ans. Les donateurs sont avant tout des personnes qui, par leur don,
manifestent leur attachement à l’Eglise. Cette stabilisation est une bonne nouvelle, elle est
aussi le signe d’une Eglise qui grandit comme en atteste le nombre croissant de jeunes et
d’adultes qui demandent le baptême. L’objectif pour 2023 est d’inverser la tendance et
que le nombre de donateurs soit en augmentation.

Comment donner ? l’Eglise catholique de la Sarthe passe au digital

Si le chèque reste le principal moyen pour donner au denier, l’Eglise catholique de la
Sarthe met en place en 2023 de nouveaux modes de don avec le digital : 
- Un site de don en ligne modernisé, pour mettre en avant les besoins des paroisses
- L’installation d’une borne de don à la cathédrale du Mans pour les offrandes de cierges,
la quête et le denier 

Pour la quête au sein des paroisses, l'utilisation de smartphone ou de carte bancaire avec
le panier de quête connecté
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Le message est clair : les catholiques de 2023 sont appelés eux aussi à faire grandir
l’Église avec leur talent et selon leur moyen - notamment en faisant un don - et à devenir
les futurs saints de notre temps c’est-à-dire à être plongés en Dieu. 
C’est notre espérance !


