
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Comme vous, je suis conscient que les situations économiques que nous traversons sont difficiles, et l'érosion de 
la collecte du denier de l’Église nous le rappelle avec force.  
 

Par rapport à l’année dernière à la même époque, la collecte accuse un retard de 11% et le nombre 
de donateurs est en diminution de 14%. 

   
Cependant, je sais que notre diocèse est riche de donateurs, comme vous, qui font de leur mieux pour que 
l'Église puisse continuer à annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ avec des moyens financiers adéquats.  
 
C'est ensemble que nous avons à relever ce beau défi au service des hommes et femmes de notre département 
qui veulent soutenir cette mission. 
 

Pour accueillir et former les futurs prêtres,  
pour assurer une juste rémunération aux prêtres et aux laïcs qui travaillent à l’annonce de la 
Bonne Nouvelle,  
nous avons besoin de réunir cette année 3 500 000 €.  
Au 10 octobre 2014, le montant collecté par le denier de l’Église s’élève seulement à 1 585 000 €.  

 
Vous donnez au denier de l’Église, et votre soutien est vital pour que les prêtres et les laïcs engagés au service 
de l'Église puissent disposer des ressources nécessaires à leurs engagements. Je vous en remercie. 
Mais n'oubliez pas que de nombreuses personnes autour de vous pourraient également faire un don. À vous de 
les convaincre en relayant cet appel. Quel que soit son montant, tout don est constructif. Quel que soit son 
montant, tout don est porteur. Quel que soit son montant, tout don est signe d'espérance. 
  
C'est ensemble, par votre générosité et celle de vos proches, comme par notre volonté de porter la voix de 
l'Église dans le monde d'aujourd'hui, que nous y arriverons. J'en suis convaincu.  
 
Soyez assuré(e) de mon dévouement et de ma prière à vos intentions. 
 

 
 

+ Jean-Louis Papin 
évêque de Nancy et de Toul 
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Merci d’apporter votre participation à l’aide 
du bulletin joint ou de donner en ligne sur 

 octobre 2014 

Aux fidèles catholiques de 
Meurthe-et-Moselle 


