Proposition de texte et/ou d’éléments d’accompagnement
pour les supports paroissiaux

Pardonne… pour construire une société plus juste et plus
solidaire
« Le pardon pour nous chrétiens, c’est un impératif même si bien souvent, il nous
semble difficile de pardonner. Cependant, le pardon est le moyen déposé dans nos
mains fragiles pour atteindre la paix du coeur. » Pape François
Devant les violences des attaques terroristes dans notre pays et des actes de guerre
dans le monde qui ont fait et continuent à faire tant de victimes, la fraternité est plus
que jamais indispensable à la survie de l’humanité.
Comme le dit le mot lui-même le pardon est l’expression la plus haute du don.
L’amour de Dieu qui pardonne permet d’avancer dans la foi et dans l’espérance pour
développer une humanité plus fraternelle.

Donne… pour faire vivre l’Église
Que je sois pratiquant ou pas, je souhaite que l’Église reste artisan de paix, je lui
donne les moyens de poursuivre sa mission.

Pourquoi donner ?
• L’Église ne reçoit aucune subvention, ni de l’État, ni du Vatican. Ses seules
ressources proviennent de la contribution financière de ceux qui se reconnaissent
dans les valeurs qu’elle promeut et pour les repères qu’elle propose.
• Donner, c’est assurer la rémunération des prêtres, religieux, religieuses (y
compris les retraites) et des laïcs ayant reçu mission de l’évêque qui s’impliquent
dans l’éducation chrétienne des enfants, l’accompagnement des jeunes et des
adultes de tous horizons, auprès des plus démunis et de ceux qui souffrent.
• Donner, c’est permettre que l’Église soit toujours présente dans les 55
paroisses où prêtres et laïcs vous accueillent chaque année par milliers pour célébrer
les moments importants de votre vie : baptême, mariage, obsèques, …
• Donner pour l’Église, c’est assumer sa foi, son appartenance à la communauté
catholique, et concrétiser son engagement de baptisé.

Combien donner ?
À titre indicatif, il est d’usage de donner la valeur de une à deux journées de travail.
Mais chacun doit rester libre et donne selon ses possibilités.
Faites savoir autour de vous, à votre famille, vos amis, vos collègues que le denier
est indispensable à la survie de l’Église.

Comment donner ?
> Des dépliants de contribution au denier de l’Église avec des enveloppes retour
sont distribués dans toutes les boîtes aux lettres de Meurthe-et-Moselle. Vous
pouvez faire un don par chèque ou par prélèvement automatique.
> Ces dépliants sont à également à disposition dans les églises des paroisses.
> Vous pouvez donner en ligne sur www.catholique-nancy.fr
Pour toute question : 03 54 95 51 30
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Tous les éléments visuels nécessaires aux publications papier ou web sont à
demander par mail à servicecom@catholique-nancy.f
D’autres éléments explicatifs sont disponibles sur le portail catholique-nancy.fr

