
 

L’Eglise est riche 

Les médias véhiculent cette idée et beaucoup de gens croient cela. Pourtant, la réalité est toute autre car 

l’Eglise ne vit que des dons des catholiques. Cette illusion vient souvent des bâtiments (églises, salles…) 

qui sont affectés à son usage. Or, ces bâtiments ne rapportent pas d’argent et, au contraire, impliquent 

des charges importantes. 

Il faut savoir en effet qu’un diocèse ne peut durablement posséder d’immeubles de rapport. Il n’a le droit 

de posséder que des immeubles nécessaires à ses propres activités qui génèrent des dépenses 

conséquentes : réfections, entretiens, impôts...  Une partie de ces édifices (construits avant la loi 1905) 

est certes à la charge des collectivités mais le reste doit être entretenu par le diocèse et cela représente 

des coûts très élevés ! 

Je donne déjà de mon temps à l’Eglise, aux « bonnes œuvres » et le temps c’est de l’argent 

Votre engagement est précieux et nous vous en remercions. Sans le temps donné par tous les bénévoles, 

notre paroisse ne pourrait s’en sortir. Néanmoins, pour assurer la rémunération des prêtres et des 

salariés du diocèse, il nous faut aussi de l’argent ! Chaque catholique, en fonction de ses possibilités bien 

sûr, est donc appelé à donner au Denier. 

Je donne déjà à la quête, pourquoi devrais-je donner au Denier ? 

Par vos dons à la quête, vous contribuez à faire vivre votre paroisse et nous vous en remercions 

infiniment. Cependant, il faut savoir que l’Eglise dispose de plusieurs ressources qui sont affectées à des 

besoins spécifiques. Ainsi, les quêtes servent essentiellement à couvrir les frais de fonctionnement des 

paroisses. Le Denier, quant à lui, permet de faire face aux frais liés à la rémunération des prêtres, 

religieux et laïcs salariés. C’est seulement notre contribution au Denier de l’Eglise qui permet à toutes ces 

personnes de vivre décemment et d’assurer leur mission.  

Je ne suis pas d’accord avec les positions du Pape, de l’Eglise… alors je ne donne pas au Denier 

J’entends bien que vous avez des points de désaccord avec certaines positions de l’Eglise. Mais, au-delà 

des divergences d’opinion et d’appréciation, je voulais vous rappeler que donner au Denier est un geste 

de soutien essentiel pour tout catholique qui souhaite soutenir son Eglise. C’est comme dans une famille. 

Parfois on se fâche un peu mais cela n’empêche pas d’être solidaire ! Envisageriez-vous de renouveler 

votre soutien et en parallèle, souhaiteriez-vous discuter de cela avec un prêtre ? 
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