DOSSIER DE PRESSE
du diocèse de Rennes

Lancement de la campagne Denier 2020

Denier 2019 : l’Eglise en Ille-et-Vilaine tient la ligne
Le dimanche 9 février 2020, le diocèse de Rennes lançait sa campagne annuelle du Denier.
Les paroisses ont commencé la diffusion des enveloppes de collecte des dons pendant qu’une
campagne de communication se développe sur le département.

Denier 2019
Le diocèse de Rennes termine sa collecte 2019 avec une légère hausse par rapport à 2018. Malgré
un contexte fiscal et social défavorable, la générosité des catholiques bretilliens permet de stopper
la baisse du Denier enregistrée ces dernières années.

Denier 2020
Au long de l’année 2020, différents moyens seront développés pour
faire connaître aux catholiques la nécessité du don au Denier : il
représente pour le Diocèse de Rennes, environ le tiers de ses
ressources.
-

-

Un nouveau site de don en ligne : plus simple et rapide !
Une campagne digitale disruptive alimentée par une
présence renforcée sur les réseaux sociaux. Objectifs :
sensibiliser les donateurs de 30 à 50 ans afin de rajeunir la
moyenne d’âge des donateurs habituels.
Une campagne évènementielle dans les paroisses
volontaires. Objectif : toucher les catholiques pratiquants qui
ne donnent pas encore au Denier.
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1- Denier 2019 : que s’est-il passé ?
Entre 2018 et 2019, les évolutions constatées en Ille-et-Vilaine depuis quelques années, comme en
France, continuent :
- Baisse du nombre de donateurs : - 4,28 %
- Augmentation du don moyen
Mais la baisse du montant collecté est stoppée en 2019 : + 3,25 %
Malgré l’incertitude fiscale (mise en place du prélèvement à la source et de l’IFI), la crise sociale en
France et les affaires d’abus dans l’Eglise, les catholiques bretilliens ont confirmé leur confiance à
l’Eglise en 2019, rattrapant même leur retard sur la fin d’année.
On constate la même fidélité pour les dons en faveur du séminaire Saint-Yves de Rennes (collecte
indépendante du Denier) qui ont progressé de 4,17 % entre 2018 et 2019.
Le Denier 2019 pour le diocèse de Rennes se monte à : 3 109 000 €.
On constate une progression :
- des dons par prélèvement : 25 % des dons
- du don en ligne : + 29 % entre 2018 et 2019
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2- Denier 2020 : la nouvelle campagne

Le visuel 2020
Le visuel de cette campagne 2020, décliné sur des affiches, des dépliants et sur le web, reprend le
slogan 2019 qui interrogeait les potentiels donateurs sur les « 1000 bonnes raisons de donner » au
Denier. S’ajoute pour 2020 la bonne raison principale, qui est celle de l’existence même de l’Eglise
catholique : « 1 Bonne Nouvelle à proclamer »
Le visuel veut toucher un public un peu plus jeune que la moyenne d’âge des donateurs habituels.
Cette campagne a été créée par l’agence Emergence pour les 9 diocèses de Bretagne et Pays de
Loire.
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La campagne 2020
La campagne se déroule toute l’année, avec plusieurs phases.
- Février :
o Lancement dans les paroisses
o Mailing aux donateurs
o Publicités dans la presse et sur le web
- Mars à juin :
o Actions évènementielles dans les paroisses
o Nouvelle campagne digitale
- Septembre à décembre :
o Relance pour la clôture fiscale avec différentes opérations de mailing (lettre de
remerciement aux donateurs), d’e-mailing (avant Noël et Merci après Noël), de
publicité en presse papier et web
o Relance dans les paroisses par des actions évènementielles

Les nouveautés
-

Un nouveau site de don en ligne : plus simple et plus rapide. Site pour faire son don en 1
clic, sur une seule page.

-

Une campagne digitale disruptive :
o Objectifs : sensibiliser les donateurs de 30 à 50 ans afin de rajeunir la moyenne d’âge
des donateurs habituels.
o Une présence renforcée sur les réseaux sociaux du diocèse : Youtube, Facebook,
Instagram, Twitter. Avec humour, pour dédramatiser l’aspect institutionnel du Denier.
o Entre avril et décembre.

-

Une campagne évènementielle dans les paroisses volontaires :
o Objectif : toucher les catholiques pratiquants qui ne donnent pas encore au Denier (1
sur 2 d’après des chiffres nationaux !).
o Une formation a été organisé fin 2019 pour 20 paroisses, afin qu’elles mettent en
place des évènements autour du Denier pendant l’année 2020
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3- Qu’est-ce que le Denier ?
Que veut dire « Denier » ?
Créé par l’Église catholique en France après la séparation de l’Église et de l’État en 1905, le "denier
du clergé" a été institué pour permettre le traitement des prêtres qui était jusqu'alors pris en charge
par l’État. L’État ne peut plus subventionner les cultes. (Ce traitement continue d'être pris en charge
en Alsace-Moselle).
Cette collecte auprès des fidèles s'est ensuite appelée "denier du culte", le "denier de l’Église" et
désormais "Le Denier".
Le terme de "denier" est un peu désuet, mais les catholiques tiennent à le conserver, car le Denier
n'est pas un don comme un autre. Il ne fait pas appel à la générosité, mais plutôt à un sentiment
d'appartenance ou de fidélité envers l’Église, pour que ceux qui sont plus spécialement en charge
d'annoncer l'évangile et de faire vivre l’Église, aient une juste rémunération. Le Denier est un don
volontaire, il n'y a pas de tarif ! Chacun donne en conscience selon ses possibilités.
Aujourd’hui, le don au Denier n’est plus un réflexe comme il y a 30 ans ! Il faut à nouveau
expliquer la nécessité de ce don vitale pour l’action de l’Eglise, afin qu’elle puisse toujours
accompagner ceux qui frappent à sa porte dans le département.

A quoi sert le Denier ?
Il sert à financer : les prêtres, séminaristes et laïcs salariés
- le traitement des prêtres et religieux,
- leurs cotisations maladie et retraite,
- les maisons pour les prêtres retirés,
- la formation des séminaristes,
- les salaires des employés de paroisse et de presbytère,
- les salaires des laïcs en mission pastorale.
Autre ressources de l’Eglise
Les diocèses, les paroisses et les prêtres ont d'autres ressources :
- les quêtes,
- les offrandes de cérémonie et les offrandes de messes,
- et les legs et donations.
C'est l'ensemble de ces recettes qui permet financer l'ensemble des besoins pastoraux de l’Église.
Mais le Denier en constitue la part la plus importante dans la quasi-totalité des diocèses. Il importe
donc de faire savoir aux donateurs du Denier de l’Église, l'utilisation privilégiée de leur don :
traitement, charges sociales, formation, logement et frais pour les prêtres et pour les laïcs en mission.
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4- Comment donner à l’Eglise ?
3 moyens simples et rapides :

Le chèque
Une grande majorité des donateurs effectuent leur don par chèque grâce à l’enveloppe du Denier
qu’ils ont reçue dans leur boîte aux lettres ou dans leur église paroissiale.

Le prélèvement automatique
Avec le document d’appel au don pour le Denier, figure aussi une autorisation de prélèvement
automatique. De plus en plus de donateurs optent pour cette solution.

Le don en ligne
C’est la formule qui progresse le plus : + 29 % entre 2018 et 2019 ! L’internaute peut y accéder grâce
au site régional www1000bonnesraisons.com qui figure sur les documents ou directement sur les
pages dédiées du site du diocèse de Rennes : www.rennes.catholique.fr/denier.
Tous les dons donnent droit à la réception d’un reçu fiscal de 66 % (60% pour les entreprises).
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