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NOTRE CAMPAGNE POUR LE DENIER DE L’ÉGLISE DÉBUTE ! 
 

Cette campagne s’articule autour de la figure de Sainte Bernadette, 
bien connue de notre Église universelle, et tout particulièrement 

dans notre diocèse où son corps repose dans la châsse du 
sanctuaire portant son nom à Nevers. 

____________________ 

Il est important de rappeler, que l’Église ne vit que de dons, elle 
ne reçoit pas de subvention, ni de l’État, ni du Vatican. 

Chaque année, l’Église compte sur votre générosité et votre 
solidarité pour annoncer la Bonne Nouvelle dans tous les territoires. 

 
Dans notre diocèse, votre don au Denier de l’Église permet : 

- À nos 22 prêtres actifs de faire vivre l’Évangile sur la totalité 
de notre territoire nivernais et de vous servir au quotidien. 

- À nos 16 prêtres aînés de prier pour vous, pour les vocations, 
pour notre diocèse, notre Église, en vivant dans une structure 
adaptée à leur âge. 

- À nos 2 séminaristes de se former pour porter la Bonne 
Nouvelle et être les garants de la continuité de la mission. 

- À notre équipe de 20 salariés (soit 13 ETP1) et nos équipes 
de bénévoles d’accompagner nos ministres du culte. 

 

La mission de l’Église ne peut se poursuivre qu’avec votre aide 
et votre soutien financier. 

 
 

Donnez-nous les moyens de continuer à vous servir, par 

- les célébrations et les sacrements : messe, bénédiction, 

réconciliation, baptême, mariage, funérailles... 

- l’écoute et l’accueil de toutes les personnes qui en ont besoin, 

- l’Évangélisation : pour annoncer l’amour du Christ, au travers 

des rencontres et du partage en paroisse, en aumônerie, dans 

les écoles, les hôpitaux ou encore les prisons.  

 

 

 

 
1 ETP : Equivalent temps plein. 
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MERCI À NOS GÉNÉREUX DONATEURS !!! 

Bilan de la collecte du denier en 2022 : 

- vos dons totalisent 595 000 € (contre 568 000 € en 2021 !), 

- vous êtes 2497 à y avoir participé, 

- vous êtes 110 nouveaux donateurs à avoir « franchi le pas », 

- votre don moyen s’élève généreusement à 238 €. 

 

Budget des personnes au service du diocèse en 2022 : 

 

Le traitement des prêtres en activité : 360.000€. 

Le salaire des laïcs : 404.000€. 

 Les prêtres en EPHAD : 112.000€. 

 Le traitement des séminaristes : 56.000 €. 

Les communautés qui délèguent des prêtres dans la Nièvre : 66.000 €. 
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SAINTE BERNADETTE, 
 

FIGURE DE L’ÉGLISE DE LA NIÈVRE DEPUIS 1866, 
 

FIGURE DU DENIER DE L’ÉGLISE EN 2023 : 
 

 

Photo de la châsse de Sainte Bernadette, au Sanctuaire Sainte-Bernadette, à Nevers. 
 

Bernadette de Nevers ? 
 

N’est-ce pas celle qui repose depuis sa béatification en 1925 dans une châsse 
en verre à la Maison Mère des sœurs de la Charité de Nevers ? 

 

Quel lien avec cette jeune fille sur la photo ? 
 

Justement, Bernadette de Nevers, c’est aussi un peu chacun de nous là où 
nous découvrons, comme elle, la joie de se donner, le bonheur de mettre ses talents 

au service des autres, de transmettre l’amour reçu. 
 

« Je ne vivrai pas un instant que je ne le passe en aimant » dit Bernadette à Nevers. 
 

Par expérience, nous savons tous que c’est un combat de tous les jours. 
 

Pour Bernadette aussi, dans une vie marquée par les difficultés quotidiennes, 
comme pour chacun, en particulier de grands soucis de santé... 

 

Et pourtant, Bernadette n’oubliera pas de transmettre ce regard qui a tout changé 
pour elle à Lourdes, au moment où elle faisait partie de ceux qui n’avait aucun prix 

aux yeux de la société : 
 

« Elle me regardait comme une personne qui parle à une autre personne ». 
 

Aujourd’hui, Bernadette nous aide à tourner le regard vers l’Essentiel : la Relation, la 
Bienveillance, le Don de Soi à l’image de son seul Maître : 

 

« Jésus seul pour Richesse ». 

 

Texte des Sœurs de la Charité de Nevers. 
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LE DENIER, 

FONDAMENTAL POUR LA VIE DE L’ÉGLISE ! 

 

Chers frères et sœurs en Christ, nous appartenons à son Église pour annoncer 

au monde l’amour de Dieu source du plus grand des bonheurs. Ensemble : laïcs, 

religieux, diacres, prêtres nous sommes tous appelés à vivre de cet amour et à le faire 

connaître, c’est la mission de notre Église. 
 

Devant la faim spirituelle de nos contemporains, le Seigneur nous dit : « Donnez-

leur vous-mêmes à manger » : donner le Pain de la Vie, la vraie nourriture, la vraie 

boisson pour combler cette faim et soif de plus de vie que seul le Seigneur peut offrir. 

Le Seigneur nous appelle ainsi au don généreux de nous-mêmes pour le bien de 

tous les hommes et femmes de notre temps comme lui-même s’est donné par amour 

pour nous.  

Et parce que nous ne sommes pas seulement des êtres spirituels, parce que 

nous vivons au cœur du monde matériel, pour permettre à notre Église de remplir sa 

mission, pour que nous puissions remplir justement ensemble notre mission, ce don 

de nous-mêmes a besoin aussi de se manifester par ce don qu’est le Denier : une juste 

part de son salaire, de ses biens matériels pour offrir aux prêtres une honnête 

rémunération et un logement, pour soutenir le diocèse, pour le traitement des laïcs en 

mission, pour la vie et l’annonce de l’Évangile.  
 

Un grand merci pour ce don de vous-mêmes que vous réalisez chaque année 

pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que ce don nourrisse profondément votre 

cœur pour votre bien, le bien de notre Église, au service du bien de toute l’humanité ! 

 
Père François-Xavier Reveneau 

Vicaire Général 

 

 

 

CONTACTS : 

- Économe Diocésain :      Sophie Arnoux – 03 86 71 86 66 
econome.diocesain@nievre.catholique.fr 

- Assistante de l’Économe :             Laure Duvernay – 03 86 71 86 32 
laure.duvernay@nievre.catholique.fr 

- Responsable Communication :                 Victor Adam – 03 86 71 86 16 
service.communication@nievre.catholique.fr 
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