PROPOSITION D’ANNONCE POUR LE LANCEMENT
DE LA CAMPAGNE DENIER 2019

L’Eglise au service de tous, grâce aux dons de chacun »
C’est le thème de la campagne du Denier de l’Eglise 2019 qui débute ce dimanche et va se poursuivre
tout au long de l’année.
Un thème qui met en avant la Diaconie de toute l’Eglise présente aux réalités humaine et aux moments
clefs de la vie ; et qui ne vit que grâces aux dons de chacun et aux « talents » de tous « membres les
uns des autres » (1 Co 12) particulièrement dans nos communautés paroissiales.
La contribution au denier n’est pas un acte de solidarité pour une ONG ou une grande cause.
Elle va bien au-delà du simple geste financier.
C’est un acte de foi et d’espérance.
C’est aussi un acte de justice qui permet d’assurer la rémunération des prêtres depuis 1905.
Parmi les autres ressources de l’Eglise qui ne vit que de la générosité de ses fidèles le Denier
occupe une place particulière.
Ce n’est pas une participation « au cas par cas » comme le sont le casuel versé au moment d’un
baptême, d’un mariage ou de funérailles, des quêtes et des offrandes, qui sont tous destinés au
fonctionnement de la paroisse.
Le Denier c’est LA participation « DURABLE » qui permet, jour après jour, année après année,
génération après génération, à l’Eglise d’annoncer l’évangile, célébrer la foi, servir.
Aujourd’hui, on peut donner en ligne sur http://donnons-gard-catholique.fr/

NB - Afin de rejoindre les fidèles qui pratiquent de manière occasionnelle et de permettre un meilleur
fonctionnement du diocèse toute au long de l’année, le lancement de la campagne 2019 en paroisse,
sur internet et les réseaux sociaux, est renforcé par un envoi postal du dépliant à tous les donateurs
2018. Si vous l’avez reçu merci de transmettre celui qui vous sera donné à la fin de la messe à un
proche. Nous sommes tous responsables du denier comme nous sommes tous responsables de la
mission de l’Eglise.
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