Aidons l’Église à servir, aidons les fidèles à s’engager !
“La collecte n’est pas une réponse à une crise. La collecte est premièrement et avant tout un

ministère. C’est une façon d’annoncer notre vision et d’inviter d’autres à rejoindre notre mission.”
Cette journée a pour but de réunir tous les responsables ou volontaires de la collecte du
denier, laïcs, prêtres et évêques, autour de trois temps forts :
1. Temps de célébration et inspiration par la prière en Église, l’appel de nos évêques et
l’intervention d’un grand témoin.
2. Temps d’échange et de co-construction : lors d’ateliers participatifs construits à partir des
retours du sondage “Denier 2019”, et servant à modeler les futures campagnes “denier”.
3. Temps de découverte et d’engagement : stands pratiques au sein du “village du denier” des
meilleures façons de parler du denier et de présentation de nouveaux outils (nouvelle
campagne papier, outils web et innovants); et temps d’engagement pour être soutenu lors
d’annonces par paroisse.








Accueil café et intervention des évêques des diocèses réunis
Intervention de Jean-Pierre Denis, Directeur de la rédaction de l’hebdomadaire La Vie ;
Extrait d’un film sur le Pape François ;
Ateliers participatifs ;
Découverte de la nouvelle campagne de communication denier des diocèses ;
Formation à la prise de parole en public et à la prise en main des nouveaux outils de collecte dans le “village du denier”.
Un cocktail déjeunatoire est offert sur place.
Inscription en ligne obligatoire (avant le 30 août) :

Vous pouvez d’ores et déjà découvrir le nouveau site :

, la

des congrès et transférer cette invitation à un proche car toutes les idées et
participations sont précieuses pour renouveler notre souffle pour l’Église !
Contact :
Afin de prendre les avis de tous et de préparer au mieux cette journée, vous êtes invité(e) à
compléter individuellement ou en équipe un

en ligne sur le denier.

Le programme de la journée et le thème des ateliers et interventions tiendront compte des
réponses à ce sondage, c’est pourquoi nous vous encourageons vivement à y répondre avant
le 30 juin.

