
RENDEZ-VOUS SUR

mondenier.com
POUR SOUTENIR L’ÉGLISE

MAYEUL  
DE SOUVIGNY

ILS FONT GRANDIR L’ÉGLISE

Et moi ?
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« Fais qu’à l’exemple des saints Mayeul et 
Odilon, nous puissions nous aussi nous hâter 

vers toi d’un coeur généreux. »

MAYEUL  
DE SOUVIGNY

« Les prêtres sont présents 
au quotidien pour assurer 
une mission essentielle et 
faire vivre les paroisses 
et les églises. Ils prennent 
soin de notre âme, à nous 

de prendre soin d’eux en contribuant maté-
riellement à leur mission. Il n’y a pas de 
petit don, les grands fleuves naissent de 
petites gouttes, et il en va de la pérennité de 
l’Eglise ! Elle compte sur chacun de nous ! »

Marie, 33 ans, 
Moulins (03)

« J’ai réalisé que mon rap-
port à l’Église n’était pas 
forcément ajusté ; j’attends 
d’elle messes, solidarité, 
formations, pèlerinages et 
disponibilité etc…

J’ai donc décidé de donner l’équivalent 
financier de deux journées de travail. Main-
tenant, mon diocèse peut compter sur moi 
aussi. »

André Démolières, 82 ans, 
Le Puy-en-Velay (43)

« Le Denier de l’Eglise ne 
nous semblait pas être 
une priorité dans notre vie 
de tous les jours. Et puis 
nous avons pris conscience 
que le Denier était la seule 

ressource de l’Eglise pour assurer un revenu 
aux prêtres, religieux et laïcs engagés dans 
notre diocèse. Alors nous avons réfléchi à 
comment faire pour donner,  quand et com-
bien ? Donner une centaine d’euros en une 
seule fois était compliqué pour notre budget, 
mais répartis sur 12 mois, en prélèvement, 
cela ne se ressent pas dans nos finances et 
nous permet de soutenir notre Eglise diocé-
saine. »

Johanna,  28 ans
Clermont-Fd (63)

 « Je suis proche d’un mo-
nastère auquel je donne 
déjà de l’argent, mais c’est 
vrai qu’au quotidien, c’est 
plutôt ma paroisse qui 
anime la vie spirituelle de 

mon village. Je ne peux pas ne pas donner 
au Denier. »

Fabrice, 40 ans,
Moulins (03)



Pourquoi lier 
don et sainteté ?

En quoi saint Mayeul nous interpelle-il encore aujourd’hui ? Peut-être parce qu’il a fait vivre 
pleinement cet appel de Jésus relayé par l’Apôtre Paul : « Il y a plus de joie à donner qu’à rece-
voir ! ». (Ac 20,35) en répandant la Paix autour de lui.

Les saints qui nous touchent sont ceux qui, très simplement, ont donné de leur temps, de leur 
attention et finalement leur vie aux autres. Donner, nous le savons bien, est un acte essentiel, une 
occasion offerte pour sortir de soi, une source de joie et d’épanouissement.

Donner à l’Eglise, c’est reconnaître que l’Eglise vous apporte, qu’elle vous donne ce qu’elle a de 
plus précieux. Donner c’est manifester une participation consciente à la mission de l’Eglise, c’est 
un signe de communion pour que l’Evangile continue à être annoncé, pour que le Christ continue 
à être connu et que l’Eglise Catholique en Bourbonnais puisse répondre à celles et ceux qui se 
tournent vers elle.

Tous ensemble, continuons à faire grandir l’Eglise !
+ Monseigneur Marc Beaumont

Évêque de Moulins

QUAND VOUS DONNEZ AU DENIER.. .

. . .VOUS FAITES GRANDIR L’ÉGLISE

VOTRE DON AU DENIER SE TRANSFORME IMMÉDIATEMENT  
ET PERMET DE FINANCER :

•  Le traitement des prêtres en activité, le soutien de prêtres à la retraite, les salaires des 
laïcs permanents.

•  Tous les frais liés à la mission.

•  La formation de tous les acteurs de l’Église : diacres, séminaristes, laïcs etc...

COMBIEN DONNER ?
La somme est totalement libre.
Vous pouvez donner 1 % ou 2 % de vos revenus annuels ; vous pouvez aussi choisir de 
donner l’équivalent d’une journée de travail.

LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
Pour l’Église, pouvoir compter sur des dons réguliers est important : les charges 
doivent être réglées tous les mois. De votre côté, vous n’aurez plus le souci de penser 
à faire un don, et vous lissez votre offrande. Vous pouvez moduler ou arrêter votre don 
quand vous le souhaitez. Vous pouvez par exemple donner chaque mois 1 ou 2% de 
votre salaire.

QUAND DONNER ?
Dès maintenant et toute l’année !   
L’Église a toujours besoin de votre soutien fidèle et généreux.

Le Denier, un geste missionnaire
SERVIR  
les plus fragiles  
d’entre nous :  
les personnes malades, 
détenues, isolées...

ANNONCER  
haut et fort  
la Bonne Nouvelle : 
catéchisme, catéchumé-
nat, aumôneries...

MONTRER  
l’Amour de Dieu 
pour chaque homme en 
accompagnant chacun 
dans les grands événe-
ments de la vie.

CÉLÉBRER  
les sacrements  
de la vie.

Quelques repères


