« Donnez des couleurs à la vie » :

le denier de l’Eglise innove pour sa campagne d’appel aux dons 2010.
Un engagement personnel et quotidien, une campagne à l’image de l’Eglise.
Pour le lancement de sa campagne d’appel aux dons, le denier a battu le rappel. Les paroissiennes
et paroissiens de la province de Reims se sont prêtés à l’exercice d’une séance photo pour incarner les
visages de l’Eglise. A travers une mosaïque de portraits, la campagne met en lumière l’engagement
personnel des prêtres et des laïcs qui consacrent leur vie à écouter, accompagner et aider les autres.
Les reportages photos ont été effectués au sein de chaque diocèse. Les paroissiens pourront ainsi
reconnaître le prêtre qui les a mariés, leur enseignant de catéchèse ou encore leur voisin.
Vivante et pleine d’énergie, la campagne invite à découvrir la réalité quotidienne de l’Eglise, celle des
femmes et des hommes qui agissent tous les jours avec humilité. Aujourd’hui, ils passent de l’ombre
à la lumière.

Une Eglise optimiste et haute en couleurs
Dans un monde qui est loin d’être rose, prêtres et laïcs donnent des couleurs à la vie des autres. Chacun,
avec sa personnalité, son expérience, son histoire, apporte optimisme et espoir à ceux qui en ont besoin.
Les couleurs veulent être reflet de cette vitalité. Femmes ou hommes, jeunes ou moins jeunes, ils
s’impliquent tous les jours sur le terrain à la suite du Christ. Dans les moments de joie comme de
détresse, ils écoutent, conseillent et soutiennent. L’altruisme et le dévouement au nom de l’Evangile
sont les moteurs de leur action. La générosité est leur marque de fabrique. Chacun à leur manière, ils
ont choisi de donner des couleurs à la vie.

Une mutualisation des efforts pour un appel à la solidarité.
Cette année, les diocèses de la province de Reims s’associent pour lancer leur campagne d’appel aux
dons. Cette mutualisation des moyens relève d’un double objectif : une économie d’échelle pour les
diocèses soucieux de leur gestion des ressources et une sensibilisation commune à tout un territoire.
La province de Reims rassemble les diocèses d’Amiens, Beauvais, Châlons-en-Champagne, Langres,
Reims, Soissons et Troyes, soit une population de 3 204 000 habitants.
La campagne du denier, lancée traditionnellement en février, est le principal moyen de récolte de
dons de l’Eglise. Elle lui permet d’assurer le traitement des prêtres, diacres et religieux, ainsi que la
rémunération des salariés laïcs en mission.
Les personnes désirant soutenir l’Eglise par un don peuvent l’effectuer grâce au tract distribué au
sein de chaque diocèse ou sur le site internet dédié www.donnez-des-couleurs.fr. En 2008, la collecte
a rassemblé 68 139 donateurs avec un don moyen de 133 €.
La campagne 2010 a été réalisée par l’agence conseil en communication treize articles.

Contact presse

:
« Donnez des couleurs à la vie »gne à l’image de l’Eglise,

une campa
agement personnel.
ng
l’e
et
e
ism
im
pt
l’o
r
su
ée
nd
fo
Un engagement personnel et quotidien

Conception : treize articles - www.treize-article

s.com • droits photos réservés ©

N. Reitzaum

Pour le lancement de sa campagne d’appel aux dons, le denier a
battu le rappel. Les paroissiennes et paroissiens de la province de
Reims se sont prêtés à l’exercice d’une séance photo pour incarner
les visages de l’Eglise. A travers une mosaïque de portraits, la campagne
met en lumière l’engagement personnel des prêtres et des laïcs
qui consacrent leur vie à écouter, accompagner et aider les autres.
Les reportages photos ont été effectués au sein de chaque diocèse.
Les paroissiens pourront ainsi reconnaître le prêtre qui les a mariés,
leur enseignant de catéchèse ou encore leur voisin.
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Vivante et pleine d’énergie, la campagne invite à découvrir la réalité quotidienne de l’Eglise, celle des femmes et des hommes qui
agissent tous les jours avec humilité. Aujourd’hui, ils passent de
l’ombre à la lumière.

Jeanne, 9 ans, Amiens

Une Eglise optimiste et haute en couleurs
Dans un monde qui est loin d’être rose, prêtres et laïcs donnent
des couleurs à la vie des autres. Chacun, avec sa personnalité, son
expérience, son histoire, apporte optimisme et espoir à ceux qui
en ont besoin.
Les couleurs veulent être le reflet de cette vitalité. Femmes ou
hommes, jeunes ou moins jeunes, ils s’impliquent tous les
jours sur le terrain. Dans les moments de joie comme de détresse,
ils écoutent, conseillent et soutiennent. L’altruisme et le dévouement
sont les moteurs de leur action. La générosité est leur marque de
fabrique. Chacun à leur manière, ils ont choisi de donner des
couleurs à la vie.
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ils donnent des couleurs à la vie...
vous aussi donnez !
Arnaud et Gabriel, 29 et 74 ans, More
uil

Arnaud et Gabriel travaillent entouré
s d’une dynamique équipe de laïcs. Messes, mariages,
enterrements, baptêmes, ils
s’occupent de tout. Ils parcourent
la paroisse entière, à pied
de préférence, pour rendre visite
aux personnes malades ou
nécessiteuses.
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Si la province de Reims s’est réunie pour travailler sur cette campagne, chaque diocèse bénéficie d’un dispositif de
communication personnalisé. Les portraits et les histoires
racontées sont ceux et celles de leur communauté. Les
paroissiens pourront les reconnaître car ce sont leurs amis,
leurs voisins…
eurs à la vie...
il donne des coul
vous aussi donnez !
Jacques, 52 ans, Poix Terron

Jacques est très présent aux
Membre de l’équipe paroissiale,
accueille les proches
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Ils les ont peut être même rencontrés lors de la préparation de leur
mariage ou du baptême de leurs enfants.
Jacques, par exemple, est garagiste de profession. Il est également
bénévole au sein de la paroisse de Poix Terron dans les Ardennes
et accompagne les familles en deuil.

www.donnez-des-couleurs.fr

Sensibiliser au-delà de la communauté chrétienne
La campagne vise également un public plus large, qui se sent concerné par les moments et les étapes de la vie catholique.
Beaucoup de français, bien qu’ils ne soient pas pratiquants, restent attachés à ses traditions et à ses cérémonies. Leur
mariage ou les obsèques d’un proche sont des étapes importantes de leur vie qu’ils souhaitent célébrer à l’église. En 2007,
83 509 mariages religieux ont été célébrés et près de 80% des funérailles sont célébrées par l’Eglise catholique.

Une mutualisation des moyens
Cette année, les diocèses de la province de Reims s’associent pour lancer leur campagne d’appel aux dons. Cette
mutualisation des moyens relève d’un double objectif : une économie d’échelle pour les diocèses soucieux de leur
gestion des ressources et une sensibilisation commune à tout un territoire.

« Il est primordial pour nous de gérer nos dépenses au plus près. Nous avons besoin de communiquer
sur nos besoins mais nous prenons grand soin dans nos choix de dépenses. Pour la création de la
campagne, nous avons mis en compétition plusieurs agences de communication. Elles devaient
répondre à la fois à des exigences de qualité, d’originalité et d’économie de coût. »
Olivier Delalle

Dispositif de dons

Les personnes qui souhaitent soutenir le Denier peuvent faire part de leurs dons grâce au tract distribué dans tous
les diocèses ou sur le site internet www.donnez-des-couleurs.fr. La majorité des diocèses disposent de plateformes de
dons en ligne pour faciliter les démarches des donateurs.
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L’utilisation du denier de l’Eglis
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Le Denier finance les actions de l’Eglise
La collecte de dons est la principale ressource des diocèses
pour assurer la rémunération des prêtres, des diacres et des
laïcs salariés en mission au sein de leur paroisse. En France en
2008, ceux-ci ont préparé et célébré 330 525 baptêmes, 44 257
confirmations et 83 509 mariages religieux.
2 675 catéchumènes ont été baptisés en 2008 et près de
10 000 adultes suivaient l’initiation chrétienne en vue de recevoir
le baptême.

Frais de collecte
0,8 %

Traitements
et charges
37,1 %

Cotisations nationales
0,8 %

Activités
pastorales
41,9 %

Chaque année, près de 80% des funérailles sont célébrées par
l’Eglise catholique.
Prêtres et laïcs prennent également en charge les services
diocésains que sont l’animation pastorale, les groupes d’étude,
l’encadrement des aumôneries, l’enseignement de la catéchèse
ou encore l’éveil à la foi des plus jeunes.

Immeubles, impôts et taxes 19,4 %
Moyenne de la répartition des charges diocésaines
de la province de Reims –2008

Le Denier assure la vie matérielle des prêtres, diacres et religieux et la rémunération
des laïcs salariés.
La province de Reims compte aujourd’hui 743 prêtres dont 455 en activité.
Le traitement moyen d’un prêtre ou d’un évêque, est de va de 980 € net mensuel.
Si une très large majorité des laïcs sont bénévoles, la province de Reims compte environ 500 laïcs rémunérés entre
un SMIC et 1 480 € net mensuel. Ces charges comprennent les cotisations de sécurité sociale, CSG, RDS, etc.
La seconde utilisation des ressources va à l’entretien des Eglises et des immeubles des paroisses qui ne bénéficient
d’aucune subvention. Il faut noter que les charges diocésaines ont tendance à croître en raison de la hausse du coût
de la vie.
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350 €
90 € 		
135 €

une semaine de formation d’un séminariste
une journée de vie pour les prêtres en maison de retraite
une journée de formation pour un animateur en pastorale

72 € 		

salaire journalier d’un permanent en pastorale

56 € 		

une journée pour un prêtre en mission pastorale

Les ressources de l’Eglise
Le denier, première ressource de l’Eglise.
Le denier représente 46 % des ressources au niveau national et 43 % au niveau de la province de Reims.
C’est une contribution volontaire des catholiques recueillie au sein de chaque paroisse. Chaque année, la campagne du
denier de l’Église permet de récolter les fonds nécessaires pour assurer le traitement des prêtres et des laïcs salariés
des diocèses.
Les comptes de l’Église catholique en France sont gérés de manière décentralisée. Chaque diocèse est autonome et
gère ses propres ressources en fonction de ses priorités. Pour cela, l’évêque est assisté d’un économe diocésain et d’un
conseil aux affaires économiques. La province de Reims compte sept économes diocésains au service de la gestion des diocèses.
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Amiens

Le territoire de la province de Reims rassemble les
diocèses d’Amiens, Beauvais, Châlons-en-Champagne,
Langres, Reims, Soissons et Troyes, soit une population
de 3 204 000 habitants.
L’archevêque de la province ecclésiastique est Monseigneur
Thierry Jordan.

Soissons

Reims

Beauvais
Châlons

Troyes

Langres

Les quatre principales ressources de l’Eglise
Les dons constituent l’unique source de revenus de l’Eglise. Elle ne reçoit aucune subvention de l’Etat. Donner à
l’Eglise, c’est soutenir sa présence et son rôle dans la société et lui donner les moyens d’accomplir sa mission.
En 2007, le montant total des quatre grandes ressources (legs non compris), a été de 481,46 M d’euros (465,3 M
d’euros en 2006).

Ces ressources comprennent :
1. le denier de l’Eglise, collecté annuellement : 46 %
2. la quête, collectée au cours des messes: 29 %
3. les offrandes faites à l’occasion de baptêmes, mariages, enterrements: 14 %
4. les offrandes de messe (dons effectués pour faire célébrer une messe à une intention particulière)

Répartition des ressources de l’Eglise
Chiffres nationaux– 2008
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Casuel 14 %

Répartition des ressources de l’Eglise
Province de Reims – chiffres 2008

Casuel 16 %

Denier 46 %
Quêtes 29 %

Denier 43 %
Quêtes 33 %

Messes 11 %

Messes 8 %

s diocèses
Coordonnées et informations de
de la province de Reims
Diocèse d’Amiens
Evêque : Mgr Jean-Luc Bouilleret

Diocèse de Reims

Coordonnées : Evêché
21, rue François-Génin - BP 43008
80030 Amiens Cedex 1
Tel : 03 22 71 46 00 / Fax : 03 22 92 77 25
http://catholique-amiens.cef.fr/

Evêques :
Mgr Thierry Jordan (Archevêque de Reims)
Mgr Joseph Boishu (Evêque auxiliaire de Reims)

Informations diocèse
Département : Somme - Province de Reims
Population du diocèse : 556 100
Prêtres : 104 (dont 78 en activité)
Diacres permanents : 15

Diocèse de Beauvais
Noyon –Senlis
Administrateur diocésain : Père Bernard Grenier
Coordonnées : Service généraux Evêché
15, rue Jeanne-Hachette - BP 20636
60026 Beauvais Cedex
Tel : 03 44 06 28 28 / Fax : 03 44 06 28 23
http://catholique-beauvais.cef.fr/
Informations diocèse
Département : Oise - Province de Reims
Population du diocèse : 767 000
Prêtres : 157 (dont 96 en activité)
Diacres permanents : 23

Diocèse de Châlons-en-Champagne
Evêque : Mgr Gilbert Louis
Coordonnées : Evêché
20, rue de l’Abbé-Pierre-Gillet
51038 Châlons-en-Champagne Cedex
Tel : 03 26 68 07 03 / Fax : 03 26 68 98 70
http://catholique-chalons-en-champagne.cef.fr/
Informations diocèse
Département : la Marne
moins l’arrondissement de Reims - Province de Reims
Population du diocèse : 260 836
Prêtres : 80 (dont 36 en activité)
Diacres permanents : 19

Diocèse de Soissons - Laon
Saint-Quentin
Evêque : Mgr Hervé Giraud
Coordonnées : Evêché
17, rue des Déportés et Fusillés - BP 166
02204 Soissons Cedex
Tel : 03 23 53 06 35 / Fax : 03 23 53 41 25
http://soissons.catholique.fr/
Informations diocèse
Département : Aisne - Province de Reims
Population du diocèse : 535 489
Prêtres : 102 (dont 59 en activité)
Diacres permanents : 19

Coordonnées : Archevêché
3, rue du Cardinal-de-Lorraine - BP 2729
51058 Reims Cedex
Tel : 03 26 47 05 33 / Fax : 03 26 84 94 66
http://catholique-reims.cef.fr/
Informations diocèse
Département : Ardennes et une partie de la
Marne
Province de Reims
Population du diocèse : 601 578
Prêtres :145 (dont 83 en activité)
Diacres permanents : 31

Diocèse de Troyes
Evêque : Mgr Marc Stenger
Coordonnées : Evêché
3, rue du Cloître-Saint-Etienne
10000 Troyes
Tel : 03 25 80 58 30 / Fax : 03 25 80 48 50
http://catholique-troyes.cef.fr/
Informations diocèse
Département : Aube - Province de Reims.
Population du diocèse : 292 131
Prêtres : 93 (dont 60 en activité).
Diacres permanents :20.

Diocèse de Langres
Evêque : Mgr Philippe Gueneley
Coordonnées : Evêché
11, rue des Platanes - BP 1036
52008 Chaumont Cedex
Tel : 03 25 01 18 18 / Fax : 03 25 12 56 88
http://catholique-hautemarne.cef.fr/
Informations diocèse
Département : Haute-Marne - Province de Reims
Population du diocèse : 194 768
Prêtres : 62 (dont 43 en activité)
Diacres permanents : 15
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Une campagne d’appel aux dons réalisée par l’agence en conseil et communication treize articles
treize articles est une agence de conseil en communication corporate créée par François Raymond. Il débute sa carrière
professionnelle dans le domaine des études qualitatives et du conseil en travaillant successivement auprès de JeanMarie Cotteret à l’Institut Infométrie puis de Pierrick Borvo chez Acte Public Communication (La Compagnie CLM/BBDO).
En 1997, il fonde l’agence conseil en communication treize articles et la quitte de 2003 à 2007 pour occuper les fonctions
de conseiller en communication auprès de Gilles de Robien, ministre de l’Equipement, des Transports, de l’Aménagement
du territoire, du Tourisme et de la Mer, puis ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Le reportage photo a été réalisé par Nicolas Reitzaum.
Diplômé d’un Mastère Spécialisé d’HEC Paris, Nicolas a embrassé la carrière de photographe à l’âge de 30 ans. S’il
travaille avant tout pour de grandes marques de mode, il entretient une passion particulière pour le portrait car
il «aime les rencontres humaines et découvrir, pour quelques instants, l’expérience des autres».

121 rue Edouard Vaillant
92300 Levallois Perret
01 41 27 25 51
www.treize-articles.com
www.treizearticlesweblab.com

