
 

 

 

Le diocèse du Puy lance officiellement sa campagne de collecte 2018 du Denier de 

l’Église le 25 mars, dimanche des Rameaux. 

Le Denier, qui représente chaque année une part substantielle des ressources 

diocésaines, est essentiel. En effet, c’est grâce à l’argent collecté par le Denier que les 

prêtres et les laïcs salariés embauchés aux côtés des bénévoles dans les paroisses, les 

aumôneries et les services diocésains peuvent percevoir un traitement. 
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Rappelons-nous que les diocèses ne reçoivent ni subvention de l’État, ni aide du 

Vatican, que les prêtres et les salariés laïcs intervenant embauchés aux côtés des 

bénévoles dans les paroisses, les aumôneries et les services diocésains ne travaillent 

pas bénévolement, que les fournisseurs des églises, des catéchèses, des aumôneries… 

doivent recevoir un traitement ou un salaire. Et pour cela, l’Église, qui ne vit que par la 

générosité des fidèles : leur dévouement, leurs offrandes, les dons et les legs, compte 

sur les dons. Mgr Crepy, évêque du Puy, y invite chacun : « Quand on est chrétien, on a 

aussi le souci matériel de la famille chrétienne. De même qu’on essaye de subvenir aux 

besoins de sa propre famille, de même on porte ensemble le souci de subvenir à la vie 

de la communauté, à la vie du diocèse. » 

La campagne du denier est un exemple de collaboration entre les quatre diocèses de la 

Province ecclésiastique de Clermont (Clermont, Moulins, St Flour et le Puy). Ces 

diocèses recouvrent exactement le même territoire que les départements 

correspondants : Puy-de-Dôme (63), Allier (03), Cantal (15) et Haute-Loire (43).  

La campagne du denier est menée communément par les quatre diocèses. Cette année, 

c’est le diocèse du Puy qui, en lien avec le reste de la Province, a réalisé la conception 

graphique de la campagne pour le denier de l’Eglise Catholique.  

Les quatre évêques de la province prennent la parole pour appeler à donner au denier:  

 Mgr François Kalist, archevêque de Clermont,  

 Mgr Luc Crepy, évêque du Puy,  

 Mgr Laurent Percerou, évêque de Moulins,  

 Mgr Bruno Grua, évêque de St Flour.  

Découvrez la vidéo provinciale sur le site : http://www.achacunsondenier.fr/auvergne  

Cette année, la campagne du Denier met en avant de la notion de proximité :  

 avec le choix de l’accroche : l’église proche et vivante avec vous !  

 et l’illustre par des témoignages (un par diocèse). 

Il a paru important cette année de faire évoluer une communication plutôt 

traditionnelle vers une communication plus moderne, plus décalée et frappante.  

Ainsi, une approche plus graphique avec des pictogrammes, qui interpelleront un public 

non acquis à la cause et ne choqueront pas pour autant les donateurs habituels  

http://www.achacunsondenier.fr/auvergne/toutes-les-videos/
http://www.achacunsondenier.fr/auvergne
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Le visuel reprend les éléments du logo officiel du 

denier avec ses briques colorées, dont la référence 

visuelle constitue un point de repère pour notre cible 

habituelle.  

C’est la croix, signe des chrétiens, qui transmet le 

message.  

La proposition s’adresse à une double cible :  

- à partir de 60 ans (donateurs habituels)  

- 40-50 ans : nouvelle cible à capter  

La déclinaison du support affiche reprend les codes graphiques et couleurs définis sur la 

première page du dépliant toutes diffusion L’affiche est impactante visuellement, avec 

une forte visibilité.  

Les outils 

 10 924 courriers de lancement (donateurs actifs prélevés et non prélevés, 

anciens donateurs.) 

 20 000 dépliants tout en un  

 600 affiches A4 

 le site :  http://www.achacunsondenier.fr/auvergne  

 

Le déroulement de la campagne 

 Deux rencontres en paroisses : 

- Monistrol-sur-Loire le mardi 13 mars: 14h30-17h – salle paroissiale 

- Loudes le jeudi 15 mars: 09h30-12h – maison paroissiale 

 La conférence de presse le 14 mars 

 Le mailing de lancement, en boîte aux lettres fin mars 

 

Les nouveautés 2017: 

 Installation d’une commission ressources Denier par Monseigneur Crepy 

 Sollicitation en Décembre 2017 des donateurs ayant déjà donné en 2017 (à fin 

Septembre),  

 Envoi d’un point d’étape aux paroisses collecte denier en Septembre 2017 

 Envoi gratuit de la revue diocésaine Eglise en Haute-Loire aux donateurs en mars  

 

http://www.achacunsondenier.fr/auvergne
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Il est destiné à assurer la subsistance de l’évêque et des prêtres, et les salaires des laïcs 

engagés dans les missions pastorales. Le Denier ne couvre pas toutes les dépenses du 

diocèse. Les autres dépenses du diocèse, frais d’entretien des locaux paroissiaux et tous 

les frais de fonctionnement sont assurés par les autres dons, les offrandes lors des 

baptêmes, mariages et obsèques, et les legs. 

 

Chaque prêtre, actif ou retiré du ministère, reçoit 745 € par mois, auxquels s’ajoutent 

les honoraires correspondant aux messes célébrées. En plus du traitement des 110 

prêtres et des 42 laïcs en mission pastorale, le Denier sert aussi à couvrir leur formation, 

les charges sociales de prévoyance et retraite des actifs ainsi que le complément 

nécessaire aux prêtres retirés du ministère. 

 

 

La collecte du Denier en 2017 s’élève à 1 207 413 €, soit une hausse de +1,8 % par 

rapport à l’année 2016.  

 

 

Il est possible d’effectuer des dons directement en ligne sur le site 

www.achacunsondenier.fr  ou bien par prélèvement automatique ou encore par chèque, 

à l’ordre de « Association diocésaine du Puy et adressé à :  

http://www.achacunsondenier.fr/
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Association diocésaine du Puy, 2 place du For 43000 Le Puy-en-Velay 

En savoir plus:  accueil-eveche@catholique-lepuy.fr / Tél. 04 71 05 54 69 

 

 

Bien que les fidèles puissent faire des dons toute l’année, le diocèse du Puy envoie par 

courrier, une lettre et un bon de soutien à tous les donateurs identifiés, et distribue des 

dépliants dans l’ensemble des paroisses le dimanche des Rameaux.  

Si vous êtes imposable, vous pouvez déduire de vos impôts 66 % du montant de votre 

don, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. Par exemple, un don de 30 € 

vous revient à 10,20 € ; un don de 50 € à 17 € ; etc. 

Comme pour n’importe quelle entreprise ou institution, le montant de ces dons est 

strictement contrôlé et géré avec une grande rigueur. Le rapport d’activités annuel de 

chaque diocèse permet à tous de vérifier la bonne utilisation du Denier. 

  

mailto:accueil-eveche@catholique-lepuy.fr

