
Chers donateurs,

Nous sommes entrés dans le 
temps privilégié du carême, 

où chacun est invité à vivre le 
partage. J’en appelle aujourd’hui 
à votre générosité, conscient que 

le partage est l’un des moyens pour signifier votre 
appartenance à l’Eglise. Peut-être pensez-vous que 
vous ne faites pas partie de ses membres actifs. 
Cependant, à travers votre don, vous exprimez votre 
soutien. 

Vous savez que notre Eglise a besoin de ressources 
pour vivre sa mission. Quelle est-elle ? Il s’agit 
de permettre aux baptisés de trouver ce dont ils 
ont besoin pour grandir dans la foi ; c’est aussi de 
permettre à l’Eglise d’annoncer l’Evangile qui, nous le 
croyons, peut répondre aux attentes des hommes et 
des femmes de notre temps. Pour cela, nous pouvons 
compter sur l’engagement généreux de nombreux 
bénévoles, des prêtres, des diacres, des religieux et 
religieuses et des laïcs en mission ecclésiale. 

Nous avons constaté une diminution importante 
des dons lors de l’année 2019. Cela, loin de nous 
démobiliser, nous appelle à réagir. Nous construisons 
un réseau de bénévoles qui travaillent à une meilleure 
communication sur les projets concrets de nos 
paroisses et de notre diocèse. Le but recherché est 
d’encourager de nouveaux donateurs à s’engager 
pour que ces projets voient le jour. Ce travail se 
poursuivra dans la durée, parce que nous croyons 
qu’il est essentiel de mieux communiquer sur nos 
besoins matériels. 

Je suis conscient que nombre d’entre-vous sont 
amplement sollicités ou doivent faire face à d’autres 
demandes essentielles. Pour autant, je tiens à vous 
dire combien c’est un encouragement pour notre 
Eglise diocésaine de compter sur un grand nombre 
de donateurs et de les fidéliser. Il est inutile de redire 
qu’il n’existe pas de petits dons. 

Je compte sur chacun de vous et vous dis toute 
ma reconnaissance pour ce soutien que vous nous 
apportez déjà.

+ Emmanuel DELMAS
Evêque d’Angers

Infos
Je compte sur votre engagement généreux
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L’Eglise catholique en Maine-et-Loire

Le mot de Sarepta
S’engager et transmettre

Donateurs, vous avez hérité, vous aurez des héritiers. L’héri-
tage est culturel, nous laissons une éducation, des enthou-

siasmes, des convictions familiales et des traditions. Mais, il y 
en a une qui se perd : le denier de l’Eglise !
Vos parents, vos grands-parents donnaient. Vos enfants, vos 
petits-enfants donnent-ils ? Ont-ils compris le sens du denier ?

Transmettez cette culture du don pour la mission de l’Eglise. 
Un geste généreux et essentiel à la fois, un geste heureux, celui 
qui montre la confiance que nous avons dans l’Eglise en Anjou. 
Grâce au denier, les prêtres, laïcs, religieuses poursuivront leur 
mission d’annonce de la Bonne Nouvelle.

JE DONNE EN LIGNE SUR
don.diocese49.org

Un don par carte bancaire : c’est pratique, rapide et sécurisé !

JE DONNE PAR PRÉLÈVEMENT :
Les prêtres et les laïcs salariés sont rémunérés chaque mois. 

Et si vous passiez au prélèvement mensuel ?

Le saviez-vous ?

995€ 

630€ 
C’est le montant du traitement reçu par chaque prêtre mensuellement

Représente le montant du salaire pour un laïc en mission ecclésiale à 
mi-temps

Seul 62% du budget nécessaire pour les prêtres et laïcs au 
service de l’Eglise en Anjou a pu être financé par le denier. 
Donner au denier, c’est vital pour l’Eglise !

Tableau 1

66 33

1

62%

38%

part du denier
dans le financement 

des charges 
de personnes 

(indemnités, charges 
sociales, etc.)

autres sources 
de financement 
(quêtes, casuel, 

legs)

La communauté Sarepta est composée de bénévoles qui se mobilisent pour la collecte au cœur des paroisses. Une devise : « Evangéliser et prier ». Rejoignez-les !

S’engager face au recul de l’ensemble des collectes

- 9%

2016 2019

2,99 millions
d’euros 2,73 millions

d’euros

Moins de donateurs ? Inversons la tendance !

- 17%

2016 2019

13 233 
donateurs 10 976

donateurs

Le denier 2,1 millions d’euros 
collectés en 2019

CONTACTEZ-NOUS :

Mettre en place un prélèvement ?
Poser une question sur le don ? 

S’engagez pour soutenir les collectes ?

Tél. : 02 41 22 53 38
Email : denier@diocese49.org 
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Catéchumènes
37 adultes en route vers le 
baptême !

A Pâques, 37 adultes de tout le diocèse 
recevront le baptême. Des acteurs 

en paroisse et une équipe diocésaine du 
catéchuménat se donnent à leur côté depuis 
deux ans pour leur permettre de découvrir 
le Dieu de Jésus-Christ et la foi chrétienne. 
Ces catéchumènes ont répondu « oui » lors 
de l’appel décisif le 1er mars. A l’image de 
ces nouveaux baptisés, renouvelons avec 
humilité et fraîcheur nos pratiques pour 
évangéliser et donner : un beau programme !

Dans deux 
paroisses du 

Baugeois-Vallée, 
Aliénor Guillon est 

laïque en mission 
ecclésiale (LEME) auprès 

des jeunes. Elle rend grâce pour les fruits 
de sa mission vécue en équipe et dans la 
confiance…

« Au service de l’Eglise, mes missions sont 
multiples ! Je fais la catéchèse aux 6e et 
j’interviens dans deux collèges catholiques 
du doyenné du Baugeois-Vallée. A Longué-
Jumelles, je soutiens l’équipe qui propose 
la culture religieuse aux élèves et à Baugé, 
auprès des jeunes de l’aumônerie.
Je fais le lien avec les paroisses et le 
doyenné pour les camps, la préparation à la 
confirmation, le pèlerinage de Lourdes, etc.

Je ne suis pas seule dans ma mission. Des 
prêtres de tout le doyenné m’accompagnent. 
Avec Nathalie Jauneau, LEME pour le 
catéchisme à Seiches et Durtal, nous nous 
soutenons et faisons connaître nos actions 
à nos réseaux.

Cet été, nous organisons un pèlerinage 
à Rome ! Deux défis à relever : construire 
le contenu, puis financer le voyage. Par 
des repas de crêpes, les paroissiens sont 
heureux de soutenir les jeunes, d’autant 
plus qu’ils s’investissent concrètement dans 
la vie paroissiale.

Je m’émerveille de la disponibilité des uns et 
des autres. Je rends grâce pour les parents 
qui font beaucoup de route pour que leurs 
ados participent aux rencontres, pour les 
jeunes qui se forment pour encadrer les 
camps ou pèlerinages, ou pour les confirmés 
qui acceptent d’animer le caté.

Le curé qui m’a appelée disait : « s’il n’y a que 
trois personnes à ta réunion, rends grâce 
pour la présence de ces trois personnes. » 
Depuis, j’ai développé cette humilité dans 
ma mission, en ne m’appropriant pas les 
choses et en faisant confiance.

Je m’émerveille aussi de cette confiance 
que les jeunes mettent en moi et dans leurs 
accompagnateurs. Je me dis souvent : Qui 
suis-je ? Je ne suis pas digne d’avoir de tels 
cadeaux. »

Lycéens à Taizé
Grandir dans la foi

130 lycéens du diocèse d’Angers ont par-
ticipé au pèlerinage à Taizé en février 

dernier. Pendant une semaine leur vie 
était rythmée par les services, la prière, 
le silence et la Parole de Dieu. Pour Ma-
rie Cazenave, déléguée épiscopale Jeunes, 
« chaque année plusieurs jeunes re-
viennent de Taizé transformés dans leurs 

parcours de vie et de foi. Je rends grâce à 
Dieu pour les prêtres et les laïcs en mission 
(photo ci-dessous) qui les accompagnent 
tout au long de l’année. Je me réjouis aussi 
de la solidarité diocésaine qui a permis à 
des jeunes en difficulté financière de partir 
à Taizé ».

Religieuse en paroisse
« Etre un signe de miséricorde »

Depuis un an, Sœur Felicyta est installée avec la 
communauté Saint-Joseph à Allonnes (Sainte-

Thérèse-en-Haute-Vallée). Elle fait partie des 
religieuses envoyées par Mgr Delmas en mission 
pastorale paroissiale.

« Je m’occupe de la pastorale des jeunes, dans les 
écoles primaires catholiques et auprès des enfants 
des gens du voyage. J’accompagne les collégiens, les 
lycéens et les étudiants dans leurs activités, en particulier 
pour financer leurs différents camps. Je suis aussi le parcours 
des confirmands au niveau du doyenné. Nous participons bien 
sûr aux diverses rencontres qui ont lieu dans la paroisse. Et nous conservons notre vie 
communautaire.
Notre mission, c’est d’être auprès des pauvres. Pas seulement en pauvreté physique ou 
matérielle, mais aussi en pauvreté spirituelle. 
Notre présence est un signe, pour ceux qui pratiquent et pour les autres. Si quelqu’un a 
besoin de parler, nous sommes là, à l’écoute. Les paroissiens nous disent : vous êtes pour 
nous un signe de miséricorde. Entendre cela me donne envie de me donner jusqu’au bout. 
Nous sommes là pour être au milieu des gens, montrer que notre paroisse c’est la famille. 
Et dans cette famille, nous voulons avoir des liens avec chacun. »

Question de donateurs
Faut-il donner au Denier tous les ans ?
L’Eglise diocésaine compte sur votre fidélité chaque année. Sans votre soutien, nous ne pourrions pas verser 
chaque mois une indemnisation aux prêtres et personnes salariées. Participer au denier de l’Eglise, ce n’est 
pas simplement faire un don pour une association. C’est montrer son appartenance à la communauté 
chrétienne. Chaque catholique est donc appelé à participer tous les ans au Denier par un don ponctuel ou 
par prélèvement mensuel.

Prêtres en formation
Du souffle pour la mission
Six prêtres du diocèse d’Angers ont participé à une formation, intitulée Talenthéo, destinée à accompagner la 
conversion pastorale pour inventer les paroisses de demain. Le père Julien Elie, curé de paroisses dans le Saumurois,  
a suivi ce parcours…

Le parcours Talenthéo se déroule 
en cinq sessions de deux jours 

à Paris. Ce sont des laïcs, formés à 
l’accompagnement, qui nous donnent les 
enseignements et animent les moments 
de travail en groupe. Les quatre premières 
sessions ont lieu entre prêtres. A la dernière 
session du mois de mars, des personnes en 
responsabilité dans nos paroisses ont pu 
être invitées. L’objectif : rechercher avec eux 
des idées nouvelles afin d’évangéliser et de 
faire de nos paroisses des communautés de 
disciples-missionnaires.

La vision partagée avec les chrétiens de 
nos paroisses est essentielle pour que nous 
puissions être porteurs de cette Bonne 
Nouvelle, pas seulement les prêtres, mais 
l’ensemble d’une communauté chrétienne.

L’idée, c’est de réussir à partager la joie 
qui est la nôtre : la joie de connaître Jésus 
et de vivre ensemble pour grandir. Nous 
sommes chrétiens et nous vivons d’une 
Bonne Nouvelle, elle n’est pas faite que 
pour nous, elle est faite pour être partagée 
et vécue avec d’autres. La mission d’une 
paroisse est de réussir à rayonner de cette 
Bonne Nouvelle, et de réussir à dire que l’on 
a quelque chose à partager aux autres.

La formation rassemble des prêtres qui 
vivent des réalités très diverses. Les échanges 
nous ouvrent à d’autres expériences et nous 
permettent de prendre du recul face à notre 
quotidien.

Je veux remercier chaleureusement tous 
les donateurs qui rendent possible le 
financement de ce type de formations. 
C’est aussi grâce à vous que nous pouvons 
trouver un nouveau souffle pour aborder 
les questions et les projets d’une Eglise 
toujours plus missionnaire, avec un regard 
neuf, positif et enthousiaste. »

Avec les jeunes
Des cadeaux inattendus !

Je fais confiance, je prie
Prier, c’est prendre conscience de 
l’espérance, ce don que Dieu met en 
nous et qui nous permet de continuer 
à croire, de ne pas désespérer devant 
les échecs, les difficultés, les épreuves, 
la souffrance. 
Prier, c’est entretenir cette espérance, 
comprendre que Dieu est toujours 
présent à nos côtés, savoir que, malgré 
les ténèbres, la lumière est là, même 
si on ne la voit pas, savoir que Dieu 
ne nous abandonnera jamais. Lorsque 

personne ne m’écoute plus, Dieu 
m’écoute encore. 
Prier, c’est faire de cette espérance un 
acte de confiance. Nous en remettre 
à Son amour infini pour que nous 
accomplissions non pas notre volonté, 
mais Sa volonté. « Vous n’obtenez 
rien parce que vous ne demandez 
pas. » (Jacques, 4, 3). Demander, oui, 
mais pour nous convertir, pour nous 
abandonner toujours davantage à Sa 
miséricorde infinie. 

Je donne
Par chèque  n 30 € n 60 €  n 120 €  n 240 € n Autre : ______________ €
n  A déduire à 66 % de l’impôt sur le revenu. Je libelle mon chèque à l’ordre de :
Association Diocésaine d’Angers
n  A déduire à 75 % de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Je libelle mon chèque à 
l’ordre de : Fondation Nationale pour le Clergé/Association Diocésaine d’Angers.

De la part de :
NOM, Prénom : ..............................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail : ......................................................................................................................................Téléphone : ............................................................................................

Votre don à retourner à :
Association Diocésaine d’Angers 36 rue Barra BP 40608 - 49006 ANGERS CEDEX 1

A réception de votre don, vous recevrez un reçu fiscal.
Les données recueillies sur ce formulaire sont nécessaires au traitement de votre don et à l’émission du reçu fiscal. Elles sont enregistrées dans un fichier 
informatisé par l’Association diocésaine d’Angers pour la gestion des donateurs et sont destinées au service de l’économat diocésain. Dans le cadre du 
Règlement général pour la protection des données (RGPD), loi du 20 juin 2018,  vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et 
les faire rectifier en contactant l’Association diocésaine d’Angers denier@diocese49.org . Sauf demande de votre part vous nous autorisez à utiliser ces 
données pour vous adresser des informations générales sur la vie de la paroisse et du diocèse. Nous nous engageons à ne pas transmettre ces données 
à des tiers sans votre accord.


