
L’Église vit 
grâce à nos dons, 
j’ai choisi de donner.



Par cette campagne, notre objectif est  
de présenter les actions quotidiennes  
de proximité de l’ensemble des acteurs  
qui animent l’Eglise. Nous démontrons  

ces actions par des témoignages précis :

Un geste d’initiative 
Le don permet de mener  

des actions vers ceux qui souffrent ou 
sont marginalisés, vers les jeunes,  
vers les familles.

Ils témoignent de leur action : Philippe ROUX per-
manent aumônerie Remiremont : «Les jeunes que nous 
accompagnons, sont demandeurs de temps de partage 
qui alternent échanges profonds et rencontres festives».

Le message primordial  
apporte 3 réponses  
à cette question récurrente : 
Pourquoi donner ?

Réponse 1) 
Pour assurer les revenus des prêtres et des laïcs

L’Eglise ne reçoit aucune subvention et ne vit que de la 
collecte du Denier de l’Eglise.

Ils témoignent de leur action : Catherine VA-
RICHON permanente aumônerie St Dié : 
«Nous avons à cœur de créer du lien entre  
les jeunes, leurs parents, les habitants  
du quartier. Nous partageons le bonheur d’être 
chrétiens ».

L’Eglise agit grâce à vos dons.

Réponse 2) 
Pour financer la pastorale et donner  
aux animateurs les moyens de développer 
leurs compétences.
L’Eglise est présente chaque jour, à chaque instant, parmi 
nous et pas seulement lors des célébrations. Notre société 
évolue, avec elle l’Eglise se renouvelle quotidiennement.

Ils témoignent de leur action : Marie Claude FELTZ Responsable 
formation diocésaine : « Avec une équipe de bénévoles j’assure la mise 

en place de formations afin de répondre aux nouvelles attentes spirituelles 
de chacun dans l’évolution de l’Eglise »

Réponse 3)
Pour faire vivre l’ensemble des acteurs  

engagés dans nos projets d’avenir
L’Eglise est vivante par la diversité de ses acteurs.

Face aux défis d’aujourd’hui, l’Eglise apporte un message de vie et 
de bonheur.

Ils témoignent de leur action : Elizabeth DAOULAS : « Les parents des 
enfants que nous suivons, attendent de l’Eglise qu’elle leur apporte une 
partie des réponses aux grandes questions de la vie ».

«Voilà pourquoi j’ai choisi 
de donner»

 Voila pourquoi vous vous 
engagez dans notre  

campagne du denier 2010.

Merci pour votre action.


