
Pourquoi faire un don au Denier de l’Église ? 

PLUS QUE JAMAIS NOUS AVONS BESOIN DE FAIRE VIVRE ET RAYONNER NOTRE ÉGLISE ! 

La vie et la mission de l’Église concernent tous les baptisés, et elles visent tous les êtres 
humains ! 
 Mais pour remplir cette mission tellement vaste et diversifiée, notre diocèse et nos 
paroisses ont besoin de personnes compétentes (des prêtres, des diacres, des laïcs, des 
hommes et des femmes).  
Leur subsistance, leur entretien et leur salaire dépendent de la générosité des fidèles. Même 
modeste, une contribution est toujours bienvenue : elle dit l’intérêt du donateur pour ce que 
représente et fait l’Église, elle exprime que l’Église « ça me concerne… » pas seulement en 
paroles d’encouragement ou de critiques… mais concrètement, par l’aide financière qu’on lui 
apporte pour le salaire des permanents auxquels elle fait appel. 

 

 

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE 2019 POUR LE DENIER 

POUR L’EGLISE, ILS DONNENT SANS COMPTER … POUR LE RESTE, ILS 
ONT BESOIN DE VOUS 

LETTRE DE MGR OLIVIER LEBORGNE 

« Le monde dans lequel nous vivons nous pousse à 
l’individualisme, au repli sur soi. plus que jamais, notre Eglise se doit de partager un 
message fort d’espérance et de fraternité. 

Les prêtres et les laïcs en mission dans la Somme ont à cœur jour après jour de faire vivre la 
Parole de Dieu, de prendre soin des jeunes en quête de sens, et de rejoindre chacun dans les 
événements de sa vie quotidienne . 

Messes et célébrations, mariages, baptêmes, deuils, catéchèse… c’est grâce au Denier que les 
prêtres et les laïcs en mission peuvent vous apporter le Christ, aider les plus fragiles, être 
attentifs à chacun. 

Votre participation est plus importante que jamais: pour soutenir la Mission dans la Somme, 
inventer de nouveaux projets, poursuivre l’élan du Synode diocésain, j’ai besoin de vous. De 
votre don comme de votre prière. 

Que le Seigneur vous bénisse pour le soutien que vous apportez à son Eglise et à sa 
mission. 

 + Mgr Olivier Leborgne 
Évêque d’Amiens 

 


