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Madame, Monsieur, 

Chers amis,

Que cette nouvelle année qui commence soit pour vous pleine d’espérance et de joie. 
Qu’elle soit pour notre diocèse signe d’un renouveau dans notre mission commune et dans 
notre désir de construire une Église plus fraternelle et solidaire. 

C’est également pour moi l’occasion de vous faire part de l’ouverture de la nouvelle  
campagne diocésaine de don en faveur du Denier de l’Église.  

Un appel au don au service de la communauté locale.  
Dans chacune des paroisses de notre territoire et au sein de nos divers mouvements et 
associations d’Église, les prêtres et des laïcs de la Somme s’engagent pour accompagner 
ceux qui le souhaitent sur le chemin de la foi ou à l’occasion des grandes étapes de leur 
vie — baptême, mariage, funérailles… – et leur annoncer l’Évangile. 

Cette année, j’ai eu la joie immense d’ordonner prêtre Gabriel de Colnet, et diacre en vue 
du sacerdoce Sylvain Mansart. Avec vous et pour vous, ils s’engagent à la suite du Christ 
et rejoignent ainsi les quarante-cinq salariés en mission, les religieux et religieuses, et les 
soixante-dix-huit prêtres de la Somme. 

Par ailleurs, pour soutenir les prêtres aînés, le diocèse a confié une mission à Thérèse Sahuc. 
En mon nom, elle s’assure de l’accompagnement de ces hommes qui vous ont donné leur 
vie et qui continuent à porter notre communauté dans la prière.  

à l’édifice de l’Église

DANS LE DIOCÈSE DE LA SOMME,  
123 PERSONNES VIVENT DE VOS DONS.

APPORTEZ VOTRE PIERRE
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N.B. 1 : Votre don est défiscalisable à hauteur de 66 % dans la limite de 20 % de 
votre revenu imposable. Un don de 100 € vous revient donc à 34 €. Vous recevrez 
un reçu fiscal correspondant à votre obole.

N.B. 2 : Plus qu’un soutien financier, votre don est un véritable acte de charité et 
marque votre attachement à notre diocèse et à ses actions en faveur du Christ.

M gr Olivier Leborgne
Evêque d’Amiens

Vous le savez, à la suite de la clôture de l’année synodale les assemblées paroissiales se 
multiplient pour discerner et construire l’avenir de nos communautés, dans la dynamique 
de la fraternité missionnaire.  

Bénévoles ou salariées, les personnes chargées de mettre en œuvre les décisions, invita-
tions et chantiers prennent la mesure du travail à accomplir et se mettent en route. 

Avec votre aide, le synode portera du fruit dans toute la Somme.
Vous l’avez compris, notre but est avant tout d’insuffler un nouvel élan missionnaire d’an-
nonce de la Bonne Nouvelle au sein du diocèse. Mais pour que les prêtres, les religieux  
et les laïcs puissent se consacrer pleinement à celle-ci, nous devons les soutenir financière-
ment. C’est ici que vous intervenez !

Vous en êtes conscient, depuis l’instauration, en 1905, de la loi de séparation des Églises et 
de l’État, plus aucun culte ne reçoit de subventions publiques. La collecte du Denier a alors 
été créée afin d’assurer un traitement régulier aux prêtres et aux laïcs en mission. 

Le Denier représente 23 % des revenus de notre diocèse. Le reste des recettes provient 
des quêtes, des offrandes de messe et des legs.  

Une nouvelle campagne commence, et j’ai vraiment besoin de vous  : de votre don qui 
assure la pérennité des projets engagés et permet d’envisager l’avenir, de votre bonne 
volonté pour faire connaître le Denier dans votre entourage, et aussi de votre prière. 

Que le Seigneur vous bénisse pour le soutien que vous apportez à son 
Église et à sa mission ! 

En vous remerciant pour ce que vous faites déjà, et pour tout ce que vous accepterez  
de faire, je vous assure de mon dévouement et de ma prière.

Retrouvez l’ensemble des 
informations 

 du denier sur  
www.amiens.catholique.fr
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