
 

 

 

 

ARTICLE PRESENTATION DU DENIER 2016 A UTILISER POUR 

LES BULLETINS PAROISSIAUX : 

 

« Le don se partage, la foi se cultive »  

Dans un très bel écrit, notre évêque, Jean-Paul Mathieu nous éclaire sur bien des éléments de notre 

quotidien. De terribles séismes suivis de violentes répliques ont fragilisé les piliers de notre société, 

jusqu’à parfois mettre à jour les fondations de notre civilisation. Le monde s’interroge et les chrétiens ne 

sont pas en reste.  

Le pape François nous appelle à la fraternité, à la miséricorde, non pas en courbant l’échine, mais avec la 

sincérité de cette Joie de croire qui nous anime.  

Dans son encyclique « Laudato si' » » Le Saint-Père nous alerte sur l’état de la planète. Pour passer à 

l’action, l’Église des Vosges sait pouvoir compter sur ses forces vives. Beaucoup de bénévoles en sont les 

indispensables rouages. Dans notre diocèse, les prêtres, les religieuses, les diacres, des laïcs aussi se sont 

engagés pour faire montre de cœurs et de bras ouverts, mais aussi pour développer davantage 

d’écologie.  

Ensemble, ils creusent les sillons d’un vaste champ promis à ensemencer un avenir fertile.  

Un Diocèse ne vit que de la générosité des fidèles, ainsi le denier est essentiel au bon fonctionnement de 

chaque paroisse, sans lui, l'Église catholique ne pourrait continuer d'être à vos côtés chaque jour que 

Dieu fait. L'Église ne reçoit aucune subvention publique, ni l'aide du Saint-Siège. Au contraire, elle 

contribue à l'évangélisation de son diocèse et même de son pays grâce aux accompagnements financiers 

et humains mis à disposition des associations œuvrant en ce sens.  

L'Église vit de la générosité de ceux chrétiens ou non, pratiquants ou non, qui estiment juste et bonne sa 

mission. L'appel aux dons 2016 évoque une petite plante verte déjà vigoureuse. Cependant, cette pousse 

ne pourra vivre et apporter ses bienfaits que si nous l'y aidons. Il n'est pas sollicité l'impossible. Chacun à 

la mesure de ses possibilités apportera sa contribution à cet espoir. L'argent du denier servira alors à 

l'aider à grandir, à se développer, se multiplier, mais aussi à protéger ses racines.  
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