
Campagne du denier 2022
ParticiPer au Denier De l’eglise,
c’est nous encourager à ouvrir 
De nouvelles voies à l’évangélisation

Chers frères et sœurs dans le Seigneur,

Au début de la nouvelle campagne du denier, j’aimerais com-
mencer par remercier tous ceux et celles qui participent au De-
nier de l’Eglise. Merci pour votre fidélité et votre générosité ! 
Grâce à vous notre Eglise diocésaine peut remplir sa mission : 
annoncer l’Evangile, baptiser et catéchiser les enfants, célébrer 
la messe, accompagner les jeunes, se pencher sur les personnes 
fragiles, visiter les malades, se faire proche des mourants…En 
donnant votre contribution vous nous donnez les moyens de 
notre apostolat. Soyez-en remerciés !

Le Denier sert évidemment à rétribuer les prêtres et les em-
ployés du diocèse, qu’ils soient directement au service de la 
mission ou qu’ils soient en charge de la gestion. Mais votre don 
servira aussi à mettre en œuvre de nouveaux projets : comment 
être toujours mieux présents dans les quartiers de nos villes ? Comment encourager la 

pastorale des étudiants ? Comment être attentifs aux réalités du 
monde rural ? Comment favoriser la présence de communautés re-
ligieuses dans notre diocèse ? 

Participer au Denier de l’Eglise, c’est nous encourager à ouvrir de 
nouvelles voies à l’évangélisation. 

La vie de l’Eglise est marquée par le passage des saints… Ste Ber-
nadette, St Jean-Marie Vianney… et tant de Saints de notre 
église diocésaine….  Ce sont eux qui laissent une empreinte 
profonde dans notre histoire et dans notre culture. Ils ont 
tout consacré à Dieu sans regarder en arrière. Nous sui-
vons le Christ en prenant exemple sur eux, sur leur joie, 
sur leur ferveur, sur le regard d’amour et de miséricorde 
qu’ils ont porté sur leurs contemporains. La vie de l’Eglise 
continue. Elle veut porter la joie de l’Evangile dans les 
villes, les quartiers, les villages du Gard. 

Merci d’y contribuer par votre générosité !
 + Mgr Nicolas Brouwet

évêque de Nîmes, Uzès et Alès



« Donnez à l’eglise les moyens D’accomplir sa mission » ! 
La mission de l’Eglise auprès des adultes 
futurs baptisés 

En 2022, ce sont 25 catéchumènes qui recevront le 
Baptême lors des vigiles à Pâques, et 50 adultes qui 
se préparent à recevoir le sacrement de Confirma-
tion le 21 mai prochain en la cathédrale de Nîmes.
Nous avons besoin d’accompagner tout au long de 
leur cheminement les catéchumènes et les « recom-
mençants. ». C’est toute une équipe qui se met « en 
tenue de service » pour cette belle mission.
Cette mission demande de construire des parcours 
de formations initiales et continues, des parcours 
de réflexions, pour tous les accompagnateurs. Les 
rencontres diocésaines proposées pour les caté-
chumènes et les confirmands sont riches de par-
tage et d’échanges.

Participer au DENIER de l’Eglise, c’est permettre 
d’accueillir et d’accompagner chacune et chacun 
des catéchumènes dans leur croissance dans la 
foi en Jésus-Christ. 

Appel décisif 2022 des catéchumènes à la cathédrale 
de Nîmes

S o u t e n e z
la miSSion

de l’église Envoyez 
votre règlement
en utilisant l’enveloppe retour prévue à cet effet

Installation de Mgr Nicolas Brouwet à la cathédrale de Nîmes

La mission de l’Eglise avec les prêtres

98 prêtres « collaborateurs de l’Ordre épiscopal 
» travaillent comme des « ouvriers dans la vigne 
du Seigneur » pour que le message de l’Evangile, 
par leur prédication et avec la grâce de l’Esprit-
Saint, porte du fruit dans les cœurs et parvienne 
à toutes et tous. 
Ils préparent, souvent avec des laïcs, aux sacre-
ments de Baptême, de l’Eucharistie, du Mariage… 
Ils accompagnent tant et tant de personnes… des 
familles en deuil… Ils prient pour les uns et les 
autres… 
Nous nous souvenons comment le Saint Pape 
Jean-Paul II parlait d’eux : « le prêtre, disait-il, est 
plus que jamais nécessaire, parce que le Christ 
est plus que jamais nécessaire ».

Participer au DENIER, c’est permettre aux 
prêtres d’accomplir leur mission dans les 
meilleurs conditions humaines, matérielles et 
spirituelles. 



« Donnez à l’eglise les moyens D’accomplir sa mission » ! 

Pélé VTT 2020 de Rochefort du Gard à Alès

La mission de l’Eglise auprès des jeunes 

De nombreux jeunes participent aux activités des 
Aumôneries paroissiales… aux rassemblements 
diocésains des Confirmands, des Confirmés, à la 
proposition du pèlerinage à Lourdes, aux Journées 
mondiales de la Jeunesse… C’est la possibilité de 
permettre aux jeunes de se retrouver, de vivre des 
temps fort, de découvrir et faire l’expérience d’une 
vraie fraternité. Le Service diocésain de la Pasto-
rale des jeunes (SDPJ) propose des outils concrets 
aux animateurs, pour les aider à être porteurs et 
témoins de la parole de Dieu. Le SDPJ veut aussi 
donner à chaque jeune la possibilité de se préparer 
à recevoir un sacrement. 

Participer au DENIER de l’Eglise, c’est exprimer 
notre confiance aux jeunes… C’est vouloir leur 
transmettre le flambeau de la foi… et leur dire 
qu’ils sont déjà le PRESENT de l’Eglise !

La Mission de l’Eglise et la catéchèse
Combien d’enfants sont catéchisés ? Ils sont nom-
breux… mais pour qu’ils le soient encore plus, il 
nous faut prendre les moyens. Il s’agit pour nous 
de « susciter et maintenir dans notre église dio-
césaine, une véritable passion de la catéchèse, 
une passion qui s’incarne dans un service dio-
césain adapté et efficace, mettant en œuvre des 
personnes, des moyens, des instruments… ». 
Pour cela, il nous faut des ressources… 
Pour accompagner les enfants, leur transmettre 
la foi… leur apprendre ce que l’Eglise a reçu des 
Apôtres et ce qu’elle croit… Telle est la mission 
du Service diocésain de la catéchèse. 
Mais, Accompagner, former et servir les caté-
chistes et les animateurs de l’éveil à la foi de tout 
le diocèse, telle est aussi la mission de ce Service 
diocésain. 

Participer au DENIER de l’Eglise, c’est soutenir 
cette belle mission au service de l’évangélisa-
tion des familles.

Envoyez 
votre règlement
en utilisant l’enveloppe retour prévue à cet effet

Faites un don
par carte de crédit

sur mondenier.com



La mission de l’Eglise avec les diacres
La mission des diacres est diocésaine 
ou porte sur un territoire plus vaste 
que l’ensemble paroissial. Dans leur 
lettre de mission, l’Evêque demande 
à chacun des diacres du Gard d’avoir 
le « souci de sensibiliser notre Eglise 
diocésaine aux joies et aux espoirs, 
aux tristesses et aux angoisses de 
ceux qui nous entourent », et, « en 
participant à la liturgie dominicale, d’aider les 
communautés catholiques à approfondir le lien entre 
la célébration de la Parole, l’eucharistie et le service 
des hommes et des femmes de notre temps »
De manière plus spécifique, par leur situation fami-
liale, leur vie professionnelle, leurs engagements, par 
leur souci de ceux que l’Eglise n’a pas rejoints, les 
diacres signifient que l’Eglise est appelée à épouser 
toujours davantage le souci de Jésus à l’égard des 
petits, des pauvres, des moins considérés. Quand les 
diacres assistent l’évêque ou les prêtres à l’autel, leur 
seule présence devrait entretenir en nous la préoccu-
pation de ceux qui sont dehors, ailleurs et dont nous 
sommes loin. 

Participer au DENIER de l’Eglise, c’est permettre 
aux diacres de sensibiliser l’Eglise diocésaine à sa 
mission de service associant l’annonce et la célé-
bration de l’Evangile, l’écoute et l’accueil des joies 
et des difficultés de nos contemporains.

La mission de l’Église pour la formation
La formation chrétienne est une nécessité. Les formations proposées 
par le Service Diocésain de Formation (SEDIF) concernent chaque bap-
tisé dont la vie chrétienne se nourrit de la connaissance et de l’appro-
fondissement de la foi, des sacrements et des célébrations, des temps 
de partage...
Pour faciliter l’accès à cette formation et encourager les chrétiens à y 
participer, les formations sont offertes en totalité aux agents pastoraux 
envoyés par leur paroisse, leur ensemble paroissial ou le service concer-
né :  formation pour «Disciples - Missionnaires», formation à l’attention 
des personnes engagées dans la pastorale des funérailles. 
Les formations sont proposées à un prix modique si les personnes s’y engagent de leur propre initia-
tive : ateliers bibliques... Néanmoins, elles ont un coût que le diocèse doit pouvoir assumer. Le moyen 
principal pour la prise en charge par les catholiques est le denier de l’église. 

Participer au DENIER de l’Eglise, c’est permettre à l’Église de proposer des formations pour que 
chacun soit « Disciple-missionnaire » au service de l’annonce de l’Evangile. 

Messe chrismale
à Aramon

Lancement du parcours 
de formation « Disciples-
Missionnaires »

La mission de l’Eglise dans le monde de 
la solidarité

Dans l’exhortation « La joie de l’Evangile », le 
Pape François nous invite à privilégier les ac-
tions qui génèrent un dynamisme nouveau 
pour la société en impliquant des personnes 
qui les développeront, sans inquiétude, avec le 
temps qu’il faut, de façon claire et avec convic-
tion. Il pointe là la force que nous, catholiques, 
possédons et pouvons transmettre à la société 
pour qu’elle se construise sur des fondations 
fraternelles et justes.

Participer au DENIER de l’Eglise, c’est per-
mettre à notre Eglise de Nîmes de porter 
ce regard actif grâce au pôle solidarité en 
permettant un engagement concret du dé-
légué pour la solidarité dans des projets se 
construisant au service de la dignité de cha-
cun en lien tant avec des catholiques qu’avec 
les institutions autres de notre département.

Journée mondiale des pauvres,


