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Les p’tits curieux

Présentation des personnages

Laure et Nicolas

Thomas et Juliette

Anne-Marie

Laure et Nicolas sont les parents 
de
Thomas, de Juliette et de Jade, leur
petite dernière, qu’ils accompagnent à
l’éveil à la foi.

Thomas a 10 ans, il est en CM1. Il est Scout
et va au caté à la paroisse. Juliette, sa
sœur, a 7 ans. Elle est en CE1. Elle va aussi
au caté. Elle fait partie d’une équipe ACE
(Action Catholique des Enfants).

Anne-Marie est catéchiste. Elle est bénévole
de l’Eglise. Elle fait partie des très
nombreux laîcs qui aident gratuitement les
prêtres dans leur mission, tandis qu’un tout
petit nombre d’entre eux (une vingtaine)
reçoit un salaire du diocèse de Nïmes pour,
par exemple, accompagner et former les
catéchistes.

Père Marc
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Le père Marc est prêtre du diocèse de Nïmes
depuis 30 ans. C’est le curé de la paroisse
de Thomas et Juliette. Il se rend de
temps en temps à l’école Notre-Dame pour
rencontrer les enfants, les maïtresses, les
catéchistes et parfois les parents.

a photo
Je colle m ine.
ess
ou je me d

Et moi ?
Mon prénom : .................................................
Mon nom : .......................................................
Nom de ma catéchiste : .............................
Nom de mon curé : ........................................
Nom de ma paroisse : .................................
Depuis quand vais-je au caté ? ...............
..........................................................................

Un jour au supermarché...
T’as vu ? C’est le père marc !
…Qu’est-ce qu’il fait ici ??
T’as raison,
c’est trop bizarre
de le voir là…
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Voyons,
il doit bien sortir
faire ses courses,
comme
tout le monde !
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À ton avis,
qui est-ce qui
lui donne l’argent
pour payer
ses courses ?

Ben… c’est sûrement
les sous que les gens
donnent à la quête…

Quelques jours plus tard, au caté...

La vie
de l’Eglise

Les enfants,
vous savez
qu’il y a toujours
une quête pendant
la messe ?
Pourquoi est-ce 
si important
de donner
à la quête ?

Moi je sais !
C’est pour que vous puissiez
faire vos courses !
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Tu vois Thomas,
c’est ce q
 ue beaucoup de gens
pensent… Mais en fait l’argent
de la quête sert à payer
le chauffage, l’éclairage
et l’entretien de l’église,
les feuilles de chant,
la sono, les fleurs…

Mais alors,
vous les payez comment
vos courses ??
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La vie
La messe
de l’Eglise

Grâce
au Denier
de l’Église !

Le quoi ???

Le Denier, c’est l’argent que donnent les catholiques
pour permettre aux prêtres de vivre et aux personnes employées par le diocèse
(on les appelle « laïcs ») de percevoir un salaire pour aider les bénévoles
comme Anne-Marie dans leurs tâches. Je vais vous expliquer c omment ça marche…
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De retour à la maison...
Alors Thomas,
c’était comment
ta journée ?
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C’était cool !
Au caté, le père Marc nous a
expliqué le Denier de l’Église.
Je ne savais pas que
c’est l’argent que chacun
donne tous les ans
pour permettre aux prêtres
de vivre.

C’est vrai,
un prêtre travaille tous les jours
mais il n’a pas de patron
pour lui verser un salaire à la fin du mois.
Pourtant il donne tout son temps
et toute son énergie 
au service de Jésus et de l’Église.

Le père Marc célèbre la messe,
mais il y a aussi les autres sacrements
et la préparation des célébrations,
le travail avec les différentes équipes
de personnes qui animent
la vie de la paroisse, les rencontres
avec les catéchistes, les visites
aux malades et aux personnes âgées,
et bien d’autres choses encore
comme quand il va à l’école
Notre-Dame ou à la mairie,
car cela lui arrive aussi.
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Aaah... ! Mais c’est avec ça qu’on l’a vu payer
ses courses la dernière fois ! Dis donc, il doit être
super riche si tout le monde lui donne des sous !
Oh non, pas du tout ! Pas assez de catholiques et même
parmi ceux qui vont à la messe tous les dimanches,
donnent au Denier. Pourtant c’est important, parce que
cet argent est ensuite partagé entre tous les prêtres
du diocèse. D’ailleurs chacun d’eux, comme l’évêque,
reçoit la même somme.
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Et nous maman,
combien on donne ?

Avec maman, on essaye
de donner tous les ans
un ou deux jours de
Et moi, est-ce travail. Mais chacun
offre ce qu’il peut. Ce
que je peux
qui compte ce n’est
donner
pas
la somme que l’on
une pièce
comme à la donne, mais le geste de
solidarité qui est fait en
quête ?
participant au Denier.

Quizz : teste tes connaissances

(il peut y avoir plusieurs bonnes réponses)

Comment vit ton curé ?
q il est payé chaque mois par le Pape
q il est payé chaque mois par la mairie
q grâce à l’argent de la quête
q il est payé chaque mois par le diocèse grâce au Denier de l’Eglise

Qui doit participer au Denier ?
q les personnes qui vont à la messe tous les dimanches
q les personnes qui vont de temps en temps à la messe
q les grands-parents
q t ous les catholiques

La quête à la messe sert à payer :
q les repas du curé
q le chauffage de l’église
q les fleurs et l’entretien de l’église
q les vêtements de l’évêque

Et moi dans tout ça ?
Qu’est-ce que je peux faire pour participer à la vie de l’Eglise ?
q parler du Denier à mes parents
q venir au caté régulièrement
q faire partie d’un mouvement comme les Scouts, l’ACE, l’école
de prière...
q aller à la messe
q faire attention aux autres, dans mon école, ma famille, mon
quartier...
q prier
q être servant ou servante d’autel
q faire partie de la chorale
q donner à la quête

Les catéchistes sont :
q toujours salariés de l’Eglise
q toujours bénévoles
q soit salariés, soit bénévoles
L’Eglise paie les prêtres et ses salariés :
q avec l’aide de l’Etat
q grâce à la participation des catholiques au Denier de l’Eglise
q grâce à la quête du dimanche
A ton avis, sur lequel de ces passages de l’Evangile pourrait-on le
mieux s’appuyer pour expliquer ce qu’est le Denier ?
q Luc 20, 19-25
q Actes des Apôtres 2, 42-47
q Luc 21, 1-4
q Matthieu 6, 1-5
q Luc 22, 1-6

Je connais aussi des personnes qui donnent de leur temps pour
animer la vie de la paroisse. J’écris leur nom et je dis ce qu’elles
font.
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
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Don en ligne

Comment donner ?
Pour donner c’est tout simple ! Il suffit d’aller sur le site Internet du diocèse
www.nimes.catholique.fr ou de récupérer à la messe l’enveloppe du Denier qui est dans
l’église.

Parles-en avec tes parents : ils peuvent envoyer leur don par chèque ou choisir de
donner tous les mois par prélèvement automatique, ils peuvent également faire
un don en ligne par carte bancaire.

Montant
A

33 4444
22 33
ont
1111 et22
Nicolas Dup

€

€
A
Le
Signature

Laure

Et combien donner ? L’Eglise propose de donner l’équivalent d’une ou deux journées
de travail, mais c’est un choix personnel. Et tout don, même modeste, est précieux.
L’important c’est de participer ! Par exemple on peut donner 30 euros, soit le prix
de trois places de cinéma, ou donner 5 euros par mois par prélèvement automatique.

Association diocésaine de Nïmes
Evêché - 3 rue Guiran - BP 81455 - 30017 Nïmes Cedex 1
Tél. : 04 66 36 33 50

le
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de l'Eglise
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Comment donner au Denier ?

