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POUR SOUTENIR L’ÉGLISE DE 
TARBES ET LOURDES

ILS FONT GRANDIR L’ÉGLISE

Et moi ?
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«Oui à l’Eglise pour répandre 
la bonne nouvelle ! Grâce à 
votre don, l’amour du Christ 
triomphe dans nos vies.» 
Martine, doyenné de Lannemezan.

«Je suis catholique et je soutiens 
l’Eglise pour son message de paix, 
d’espérance et d’amour pour tous 
les hommes !»
Claire, doyenné de Tarbes

«L’Eglise nous 
soutient et nous 
accompagne dans 
notre chemin de foi 
; alors quoi de plus 
normal que de la 

soutenir, à notre tour, par notre don ?»
Yaël et Thierry, doyenné de Vic-Maubourguet «Nos enfants ont grandi dans 

l’Eglise : depuis leur baptême, 
elle les entoure et leur permet 
de fortifier leur foi. En tant que 
parents nous réalisons que nous 
avons besoin de son aide : parti-

cipation aux camps luge et VTT, servants de messe 
et enfants de Marie, catéchisme, scoutisme.... nos 
enfants y sont entourés de prêtres et religieux 
rayonnants qui vivent de l’amour du Christ. Ils 
y rencontrent personnellement le Christ dans la 
prière et les sacrements ; ils y vivent leur foi avec 
des jeunes de leur âge ; ils voient ainsi de vrais 
témoins, grands jeunes ou adultes engagés ! 
En tant que couple , nous avons la grâce de parta-
ger notre conviction que le Christ est le roc de notre 
mariage; les sacrements de l’Eucharistie et de la 
confession nous ressourcent : oui, notre Eglise est 
notre mère , nous l’aimons et tout en connaissant 
son humanité nous sommes heureux d’en faire par-
tie ! Elle nous nourrit et fait grandir notre amour!  
C’est donc tout naturellement que nous souhai-
tons en prendre soin : un don régulier est une 
manière juste de lui exprimer notre gratitude et de 
l’aider à poursuivre son oeuvre pour que d’autres 
puissent en profiter!»
Frédéric et Claire-Marie, doyenné de Lourdes

«Donner c’est recevoir. Je donne 
à l’Eglise et je reçois d’Elle bien 
plus encore.»
Alain, doyenné de Bagnères de Bigorre.

«Pour que notre 
Eglise continue de 
vivre et croisse en 
étant de plus en plus 
missionnaire, aidons 
nos prêtres qui ap-

portent le Christ au monde qui se meurt sans Lui: 
soutenons-les par notre prière, notre présence et 
par le denier.»
Un groupe de chrétiens, doyenné d’ Argelès-Gazost

«Dieu parle au coeur sans aucun bruit de parole.»
Ste Bernadette
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Pourquoi lier don et sainteté ?
Au XXIe siècle, l’Église compte sur nous pour être, dans notre diocèse, les saints qu’elle attend. À 

Assise ou à Lisieux, saint François et sainte Thérèse ont été les saints donnés par Dieu à leur 

temps. Avons-nous conscience que nous pourrons être, demain, les saints de notre propre  

diocèse, de notre paroisse ? Apprenons à désirer cette sainteté, cette proximité avec Dieu !

Quel rapport avec le Denier ?

Le Denier est une offrande qui prend ses racines dans l’Ancien Testament. Depuis la demande de 

sacrifice d’Isaac à Abraham, Dieu a aboli les sacrifices humains, puis les sacrifices d’animaux : 

« Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas (...) Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé » (1), 

c’est-à-dire dépouillé de tout orgueil, de toute résistance : la nouvelle offrande, c’est nous-même.

Au-delà du symbole, l’offrande monétaire a un sens fort sur lequel le Christ revient souvent dans 

l’Évangile. L’offrande de la veuve, qui ne donne que deux piécettes mais qui les prend sur ses 

ressources essentielles, a bien plus de valeur que le trésor que donne le pharisien mais qui ne le 

privera de rien. L’offrande des Rois mages à Bethléem a également une portée symbolique, mais 

elle s’avère sans doute matériellement très appréciable pour la sainte Famille !

Ainsi, nous pouvons nous poser ces questions : quelles sont les bénédictions de Dieu dans ma vie ? 

Que me permettent-elles de donner ? De quel confort matériel suis-je prêt à me priver volontai-

rement chaque mois pour aider l’Église à annoncer, célébrer et servir à travers ses prêtres et ses 

laïcs ?

Souvenons-nous : « Qui s’élève élève le monde »(2). Ainsi, en faisant grandir notre amour de Dieu 

et de nos frères, nous ferons grandir l’Église.

1. Ps. 50 (51) 
2. sainte Élisabeth de la Trinité

QUAND VOUS DONNEZ AU DENIER...

…VOUS FAITES GRANDIR L’ÉGLISE

Le Denier, un geste missionnaire

VOTRE DON AU DENIER SERT EXCLUSIVEMENT LA MISSION  
DE L’ÉGLISE ET PERMET DE FINANCER :

• Le coût des traitements et charges des prêtres

• Tous les frais liés à la mission : des locaux accueillants, du matériel adapté, 

   des projets innovants ...

• Le coût des salaires des laïcs en mission ecclésiale

• Le coût de la formation des séminaristes

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 dépense. Vous pouvez moduler ou arrêter votre don 

quand vous le souhaitez. Vous pouvez par exemple donner chaque mois 1 ou 2% de 

votre salaire mensuel.

QUAND DONNER ?
Dès maintenant et toute l’année !   

L’Église a toujours besoin de votre soutien fidèle et compte sur votre générosité.

SERVIR  
les plus fragiles 
d’entre nous :  
les personnes malades, 

détenues, isolées...

ANNONCER  
haut et fort  
la Bonne Nouvelle : 

catéchisme, catéchuménat, 

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


