
DONNER À L’ÉGLISE ?

nantes.cef.fr

Chers Amis Catholiques, 

Donner à l’Eglise ? Mais pourquoi ? 
Car elle a besoin de vous. 
Elle ne peut pas agir sans votre aide. 

Dans sa mission éducative, 
pour soutenir les personnes en diffi cultés, 
pour accueillir votre famille à l’occasion des grands évènements de la vie, 
pour rémunérer les prêtres, les séminaristes et des laïcs engagés, 
l’Eglise a besoin de votre soutien fi nancier. 

En le faisant, vous dites votre appartenance à l’Eglise. 
Vous dites votre attachement à ses valeurs. 
Et surtout, vous vivez concrètement

ce qui motive votre vie, 
vos engagements de parents ou de 
grands-parents, 
ce qui vous donne la vraie joie. 
Quelle est-elle cette joie ?
La joie du don, 
La joie de se donner. 

Merci de participer généreusement au denier 
de l’Eglise
Merci, cette année, d’aider l’Eglise 
dans sa mission. 
Merci de donner à l’Eglise

Jean-Paul James
Évêque de Nantes
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DONNER À L’ÉGLISE ?
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1000
BONNES

Diocèse de Nantes

Toute contribution, quel qu’en soit 
le montant, est précieuse que vous 

soyez imposable ou non. 
D’avance merci.

Un commissaire aux comptes indépendant certifi e la régularité des comptes du diocèse et 
des paroisses et la bonne utilisation des fonds collectés.

BÉNÉFICIEZ DE 
66 % DE RÉDUCTION 

FISCALE

POUR UN DON 
DE 100 EUROS

Faîtes votre don, et partagez vos bonnes raisons sur : 

www.1000bonnesraisons.com

1000 BONNES RAISONS…
Quelques chiffres pour confi rmer

laïcs salariés au 
service du diocèse 
et des paroisses186 animateurs 

engagés dans 
l’action pastorale

148
 prêtres incardinés ou 
exerçant une mission 
dans le diocèse301

de fi dèles qui vivent de 
la Parole de Dieu et des 
sacrements de l’Église !

Des dizaines 
de milliers

Si vous êtes imposable, vous pourrez 
déduire de votre impôt sur le revenu 
66 % du montant de votre don, dans 
la limite de 20 % de votre revenu 
imposable.

Pour une entreprise, vous pourrez 
déduire de votre impôt 60% du 
montant de votre don.

5 €Formation des
séminaristes

60 €33 €

2 € Frais de collecte 
du denier

Traitement
des prêtres

Salaires 
des laïcs 
en mission 
ecclésiale

10
séminaristes

nantes.cef . f r
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JE DONNE
Je vais de temps en temps à la messe. Je 
pourrais y aller plus souvent. Je remercie les 
membres de ma paroisse de témoigner de la 
fi délité de Dieu qui nous attend patiemment. 
Sans eux, je pense que j’aurais défi nitivement 
quitté l’Eglise. 

Philippe, 70 ans

MERCI
Notre paroisse vit de l’engagement quotidien de 
dizaines de baptisés, dans tous les domaines imagi-
nables. Les richesses humaines sont premières pour la 
mission. Mais, au service de cette mission, il faut aussi 
que la vie matérielle soit garantie (juste rémunération 
des personnes, entretien et investissements 
divers, etc.) Voilà pourquoi 
la générosité de cen-
taines d’habitants du 
quartier, plus ou moins 
actifs par ailleurs, est 
elle aussi indispensable. 
Très grand merci à tous 
les donateurs du Denier 
de l’Eglise.»

Père Hubert, curé de paroisse 

MERCI
De nombreuses familles comptent 
sur nous pour accompagner leurs 
enfants dans la découverte et 
l’approfondissement de la foi. Nous 
savons que nous pouvons comp-
ter sur la générosité de nombreux 
fi dèles pour remplir pleinement 
notre mission.

Bénédicte, catéchiste

JE DONNE
« On peut dire ce que l’on 
veut, mais l’Église reste un 
pilier et même un phare 
dans un monde qui perd 
ses repères. Je donne sans 
hésiter car elle doit pouvoir 
rester visible et au service 
de tous. »

Marc, 40 ans 

MERCI
« La vie matérielle 
du diocèse est un 
défi  quotidien. 
Votre générosité 
est essentielle 
pour le diocèse et 
ses paroisses. »

Pierre Hardy, 
économe diocésain

LA VIE DE 
L’ÉGLISE 
NOUS 
CONCERNE 
TOUS !

JE DONNE
« Avec mon mari, nous participons à l’animation liturgique 
et aidons à la préparation aux baptêmes. Nous soutenons 
fi nancièrement notre diocèse, cela nous paraît normal. Il y a 
tant à faire. Les prêtres se donnent à fond et n’ont pas d’autres 
ressources. »

Stéphanie, 39 ans

JE DONNE
Soutenir fi nancièrement 

l’Église : je dis oui. 

C’est évident.
Florence, 61 ans


