LETTRE AUX
DONATEURS

Le mot de l’économe
Le Denier, grâce à vous, reste la première ressource
de l’Église Catholique en France. Pour le diocèse de
Rennes, Dol et Saint-Malo, il couvre plus de la moitié du
budget des personnes : prêtres, religieux et laïcs en mission ecclésiale.
Dans le contexte d’aujourd’hui, au milieu des turbulences
que traversent l’Église à cause d’une toute petite minorité de ses membres, force est de constater qu’un certain nombre de donateurs fidèles sont décontenancés
et peuvent être tentés d’user du moyen financier pour
exprimer fort justement une colère, une contestation,
une déception, une perte de confiance.
Il ne faudrait pas que cette démobilisation devienne une
sanction pour tous ceux qui œuvrent pour la pastorale

aujourd’hui dans le diocèse de Rennes. Car la vie
paroissiale est plus que jamais nécessaire à un grand nombre. Plus de 250 prêtres
ont besoin du Denier, 16 séminaristes sont en formation pour le diocèse à Rennes ou ailleurs en France.
Nous vous invitons à nous écrire si vous souhaitez exprimer votre désarroi.
Votre don exprime cet engagement concret pour le bien
et l’avenir de l’Église.
Merci !
Régis Boccard
Économe diocésain

CHIFFRES 2018
RESSOURCES

CHARGES

9 012 464€

9 012 464€

Legs affectés

13%
Casuel

16%
14%

Offrandes
de messes
pour les prêtres

Denier

32%

Vous
avez des remarques,
des questions, des doutes ?...
N’hésitez pas à nous écrire à :
Archevêché
Monseigneur Pierre d’Ornellas
45, rue de Brest
35000 Rennes

39%

Frais de
fonctionnement
des paroisses
(assumés grâce
aux quêtes et casuel)

25%

61%

Budget des
personnes
(assuré au 2/3
grâce au Denier)

Quêtes

LE POINT SUR LA COLLECTE 2019
Au 31 août 2019, la collecte est du Denier est en retard de 5% par rapport à 2018.
Les 3 derniers mois de l’année seront décisifs. Nous comptons sur la participation de tous. Chaque don compte !

septembre 2019

Frères et sœurs, Chers amis,
Dans un monde où les repères sont brouillés, où
nos attentes sont déçues, trompées, les chrétiens peuvent être déstabilisés et cherchent des
repères. Comment avoir confiance en l’avenir,
et en l’avenir de l’Église ? Comment bâtir une
Église plus solide, plus proche de tous, des plus
pauvres, enracinée dans l’Évangile ?
Une conviction m’habite : notre monde a besoin de douceur, de tendresse et de fraternité.
L’Église, sans bruit, essaye de les lui apporter.
C’est sa mission. En cela, je suis confiant car
au fil des rencontres, je constate au quotidien la
foi qui est vivante chez des personnes
très variées et engagées avec
modestie pour les autres :
notre diocèse est vivant,
dynamique et rempli
d’espérance !

Mais pouvons-nous en rester là ? Si Dieu soutient
son Église, Il lui demande aussi de faire fructifier
ce qu’Il lui donne en abondance. En cela, Il nous
confie une mission : témoigner avec générosité
et enthousiasme de Sa présence et de Sa tendresse pour tous. L’enjeu est grand car quantité
d’hommes et de femmes, de jeunes et d’enfants,
ne connaissent pas le Dieu tout Amour.
Votre participation à la vie de l’Église est précieuse, vous nous donnez les moyens de faire
rayonner l’Amour de Dieu dans chaque paroisse,
dans chaque lieu de transmission de la foi et de
la vie chrétienne. Je vous en remercie vivement.
Mon cœur de pasteur est plein de gratitude.
Soyez assurés, chers amis, que je ne vous oublie pas dans mes prières.

Faites votre don en ligne
Le don en ligne, c’est plus facile et plus rapide !
e-rennes.catholique.fr/denier

Contactez-nous
Association diocésaine de Rennes
45 rue de Brest • CS 44220
35042 Rennes Cedex

Tél. : 02 99 14 35 35
Site : e-rennes.catholique.fr

+ Mgr Pierre d’Ornellas
Archevêque de Rennes,
Dol et Saint-Malo

SÉMINAIRE DE RENNES

FORMATION EN LIGNE

EN MISSION DEPUIS 350 ANS !
Dans quelques mois,
le Séminaire
Saint-Yves
de Rennes
fêtera les 350
ans de sa fondation par saint
Jean Eudes. Ce prêtre
normand était animé par
un fort esprit missionnaire et
soucieux de la qualité de la formation des futurs prêtres.
Aujourd’hui, le séminaire Saint-Yves s’inscrit dans cette
filiation.

En mai 2019, les séminaristes des diocèses bretons et normands ont investi la paroisse du centre de Quimper pour
partager leur foi et leur dynamisme. « Terre de mission »
leur a donné l’occasion de rencontrer des catholiques et
des non-croyants de tous âges et de prier avec eux.
En mars 2020, le Séminaire Saint-Yves ouvrira ses portes
pour son 350e anniversaire. L’équipe animatrice et les futurs prêtres vivront aussi à nouveau une aventure missionnaire, mais cette fois en Ille-et-Vilaine. Une expérience
unique et formatrice de transmission de la foi dans le
monde d’aujourd’hui !

ABUS SEXUELS

DES FORMATIONS POUR TOUS
EN DIRECT SUR YOUTUBE
En 2018-2019, l’Institut de Formation Théologique a lancé un parcours de
formation innovant : les Mercredis de l’IFT. Des formations courtes en 3 soirées qui sont filmées et diffusées en direct sur la chaîne Youtube du diocèse :
chacun peut suivre de chez lui, ou en déplacement, une ou plusieurs soirées.
Ces vidéos sont ensuite toutes consultables à volonté sur le site diocésain,
ce qui en fait un véritable outil de formation en ligne. Suivez les Mercredis de
l’IFT en 2019-2020 !

CONFIRMATION

JMJ BRETONNES

80 ADULTES REÇOIVENT
LA CONFIRMATION

UN APPEL À DIRE « ME VOICI » !

UNE FORMATION DE 2 JOURS POUR LES PRÊTRES
Près d’une centaine de prêtres du diocèse de Rennes a participé à la formation sur la lutte contre les abus sexuels durant deux journées, en janvier et en mars 2019, abordant tous les aspects (psychologie, loi, pastorale) avec des experts
et des témoignages. Depuis le printemps 2016, une cellule d’accueil et d’écoute a été constituée pour le Diocèse de
Rennes avec un numéro de téléphone : 02 99 14 35 00.

Messe chrismale du 17 avril 2019

250 étudiants ou jeunes professionnels ont participé aux
JMJ bretonnes les 27 et 28 janvier 2019 à Saint-Pern en
Ille-et-Vilaine. Un weekend plein d’énergie et de profondeur ! Accueillis chaleureusement par les Petites Sœurs
des Pauvres, ils ont laissé résonner en eux l’appel de Marie : « Qu’il me soit fait selon Ta Parole », thème des JMJ
2019.

80 adultes d’Ille-et-Vilaine ont reçu en juin 2019 le sacrement de la Confirmation des mains de Mgr d’Ornellas.
Rassemblés à la cathédrale de Rennes pour ce dernier
sacrement de l’Initiation chrétienne, ils sont étudiants,
jeunes professionnels, pères et mères de famille. « En
entendant parler de la Confirmation, cela m’a mis la puce à
l’oreille et j’ai fait le choix d’être confirmée aujourd’hui » dit
l’une d’elle. Ces nouveaux catholiques font définitivement
partie de la communauté chrétienne et deviennent… de
nouveaux disciples-missionnaires !

Question de donateur
Tous ces documents de communication, les affiches que j’ai vu sur les
abribus de ma commune, doivent coûter très cher ?

Cléophas : le rassemblement diocésain pour les enfants

La communication a bien sûr un coût. Celui-ci est extrêmement maîtrisé :
nous choisissons chaque année avec soin les lieux d’affichage ou les documents que nous devons imprimer et envoyer afin que ce budget soit le
plus réduit possible. Pour minimiser encore la dépense, les campagnes
de communication sont créées pour les 9 diocèses de l’Ouest et utilisées
2 ou 3 ans de suite. Enfin, nous utilisons aussi l’Internet pour toucher un
grand nombre de personnes à peu de frais. Hélas, comme les donateurs ne
répondent pas toujours à nos premiers appels, ce qui est bien compréhensible, nous devons faire des relances. Cette publicité est nécessaire pour
rappeler aux catholiques que le Denier est indispensable à l’Église et pour
sensibiliser de nouveaux donateurs. La preuve : vous avez vu ces affiches
dans les abribus !

