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Le diocèse « en aLerte denier »
Ceci n’est pas un jeu de mot mais une réalité. Si les résultats complets et certifiés de la campagne 2018 ne seront publiables que dans quelques jours, on sait déjà qu’ils 
ne sont pas bons comme l’illustrent les indicateurs de tendance publiés ici.
• en 1ère ligne : les évolutions sur les dix dernières années de la collecte, du nombre de donateurs et du don moyen
• en 2ème ligne (schéma) : leurs évolutions sur la dernière année 
• en 3ème ligne : les évolutions communiquées par la Conférence des évêques, en décembre dernier, au moment de la campagne nationale « MERCI » venue en appui 
de celles des diocèses pour clôturer l’année (et qui aura rapporté 7.000€ pour celui de Nîmes). 

commentaires
-En 2018 le nombre de donateurs a subi une baisse de 9,49%.
-Si grâce à une hausse du don moyen (+3,07%) la perte de la collecte se limite à 6,71% du mon-
tant collecté, ce mauvais résultat constitue un décrochage par rapport à la tendance à la baisse des 
dernières années qui inquiétait déjà.
- On notera par ailleurs les résultats du diocèse qui sont en-deçà des moyennes nationales (CEF) 
mais qui s’expliquent en grande partie, compte tenu des réalités socio-économiques du départe-
ment et n’en soulignent que davantage l’effort des fidèles dont le don moyen a fait l’objet d’un 
bond de 3,07% en 2018.
compte tenu des résultats de la collecte 2018 impactée par le contexte conjoncturel 
(1)  dans lequel elle s’est achevée, le diocèse doit, nous devons, faire preuve de la plus 
grande vigilance pour la campagne 2019 qui s’ouvre, d’autant que l’année fera l’objet 
de l’actualisation de la Loi 1905 régissant les rapports entre les églises et l’état et pré-
cisant le rôle des associations diocésaines seules habilitées jusqu’ici à gérer l’ensemble 
des activités des paroisses et des diocèses pour l’eglise catholique en France,
d Eglise ébranlée par les affaires de pédophilie, avec une tendance à la baisse du nombre de 
donateurs et du denier dans l’Eglise catholique en France
d climat géopolitique incertain en Europe et dans le monde.
d société française crispée, en manque de sens, de dialogue et de bien commun ; questionnée 
par les alternatives écologiques, des choix bioéthiques, l’accueil des migrants ; et toujours menacée 
par le terrorisme,
dréformes compliquant les dons aux associations (retraités confrontés à la hausse de la CSG, pré-
lèvement à la source, passage de l’ISF à l’IFI)
d augmentation de la pauvreté et de la précarité, particulièrement en Languedoc-Roussillon et 
dans le département du Gard.
13,40% de chômeurs dans le Gard (14,35% à Nîmes) contre 9,3% au plan national (Insee, août 
2018)
Département classé en  93ème  position (à la traîne) dans le classement des 100 départements 
analysés pour leur taux de chômage moyen.
Nîmes étant par ailleurs classée 6ème ville la plus pauvre de France (sondage l’Express du 
18.10.2018) avec 29,27% d’habitants vivant en dessous du seuil de pauvreté, contre 14 % en 
France –  de 855€ à 1026 € en fonction du taux appliqué au revenu médian (Insee 2016) 

service diocésain de la communication

repères • La dimension chrétienne du denier
partaGe, Justice, serVice
La lecture attentive des Ecritures rappelle aux chrétiens la légitimité de ces sollicitations 
dont il est question dans les Actes des Apôtres (AC, 11, 27-30) et dans les lettres de Paul 
aux Galates (6-6) : « Que celui qui reçoit l’enseignement de la Parole fasse une part de tous 
ses biens en faveur de celui qui  instruit » ; et aux Corinthiens (1 Co 9,10-14), « si nous avons 
semé pour vous les biens spirituels, serait-il excessif de récolter des biens matériels ? ».
Jésus dit également que « l’ouvrier mérite son salaire » (Mt 10,10). « Ouvriers envoyés à la 
moisson » dont il est question dans un autre évangile (Lc 10).

acte de Foi et Gratitude
Plus qu’un geste de partage et de justice, comme le sont tous les dons pour de grandes 
causes, le denier est d’abord un acte de foi et de gratitude pour tout ce que Dieu a réalisé 
et réalise dans la vie du croyant.
C’est pourquoi, fondamentalement, la valeur matérielle de tout don, du plus modeste au 
plus important, a la même importance ;
Ce qu’illustre parfaitement le passage assez connu de l’obole de la veuve dans l’évangile 
de saint Marc (12, 41-44), dans lequel Jésus, assis dans le Temple devant la salle du trésor, 
regarde comment la foule y met de l’argent,  et s’émerveille devant cette pauvre veuve 
qui s’avance et met « deux petites pièces », « tout ce qu’elle avait et possédait pour vivre » 
sans se préoccuper des grosses sommes déposées par les riches et « prises sur leur super-
flu »,  parce ce que l’essentiel, pour elle, ce n’est pas de faire fonctionner l’institution (le 
Temple), mais de rendre à Dieu ce qu’elle avait reçu de lui.
La quête dans la liturgie de la messe (au moment où le prêtre présente à Dieu en réponse 
à son amour pour l’humanité « le Pain et le Vin, fruits de la terre et du travail des hommes 
»), comme le denier (par lequel les fidèles offrent une partie d’eux-mêmes) sont de la 
même veine :  celle de la « dîme » de gratitude citée à maintes reprises dans l’Ancien et 
le Nouveau Testament.

-6,71% -9,49% +3,07%

FINANCES 
Résultats de la collecte 2018
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Denier de l’église

Un effet ciseaU négatif :
Sur les dernières années, lorsqu’on observe les recettes et dépenses d’exploitation,
On ne peut que déplorer :
- Une tendance haussière des dépenses,
- Une tendance baissière des recettes ;   notamment du denier et,  
- Par conséquent des pertes d’exploitation
Ce qui nous contraint à établir un prévisionnel d’exploitation 2019 peu réjouissant, en ce sens que la perte d’exploitation qui sera 1 565 000 € repré-
sentera 31% des recettes qui , elles, seront 4975 000€. 

Cette proportion est considérable… Alors que pour l’année 2018 il aurait suffi de +7 € par donateur pour stopper le phénomène.
En conclusion : ne rien faire peut induire des problèmes sérieux à terme alors que faire peu (entre +7 et +8 € de plus par donateur) peut permettre 
d’inverser la tendance.

FINANCES 
Résultats de la collecte 2018

Les résultats de la collecte du de-
nier 2018 sont définitivement ar-
rêtés. On trouvera dans les pages 
suivantes le détail de ceux-ci par 
doyennés, ensembles paroissiaux 
et paroisses. Cette présentation 
volontairement très précise est 

une autre illustration de la tendance négative com-
mentée une première fois dans le dernier numéro 
d’Eglise de Nîmes (n°2 du 10 février – pages 10 et 
11) consacré au lancement de la campagne 2019 dé-
clinant « l’Eglise au service de tous grâce aux dons de 
chacun ».

Une tendance baissière qui doit nous alerter et 
nous mobiliser
Malgré une hausse du don moyen (+3,07), le décro-
chage de la collecte (-6,72) et du nombre de donateurs 
(-9,49) entre 2017 et 2019 font dire que « le diocèse 
est en alerte denier ». Une alerte qui malheureuse-
ment ne concerne pas que la collecte, puisque la ten-
dance baissière est structurelle et générale lorsque 
l’on considère les résultats d’exploitation 2017 et 
2018 et le prévisionnel 2019 présentés ci-dessous . 
Merci au service économat et au secrétariat denier 
pour leur contribution. BD


