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LA COLLECTE DE FONDSune mission
Parlant un jour à une nombreuse assemblée réunie pour 
entendre parler de la collecte de fonds conçue comme 
une mission, Henri Nouwen apprit que les libraires dans 
le hall avaient vendu tous les exemplaires de son dernier 
livre. À midi, il alla à la librairie la plus proche pour en ache-
ter d’autres. En allant chercher sa voiture, il fut approché 
par un jeune homme qui lui demanda de l’argent pour ren-
trer chez lui en France. De façon caractéristique, Henri dit : 
« montez en voiture avec moi. Parlez- moi de vous ».

Tandis qu’ils roulaient, le jeune homme décrivit sa tentative 
infructueuse pour trouver un emploi au Canada et son im-
possibilité de revenir chez lui par manque d’argent. Il avait 
son billet d’avion, mais il n’avait pas assez d’argent pour 
aller de l’aéroport à sa maison dans le sud de la France. 
Après qu’Henri eut acheté ses livres, de retour au centre 
de conférences, il lui donna 200 dollars et lui demanda de 
donner de ses nouvelles quand il serait bien rentré chez lui.

En fin de journée, après ses conférences et juste avant de 
partir, les libraires du hall lui tendirent une enveloppe en 
remerciement de son amabilité. En l’ouvrant, Henri trouva 
une carte de remerciement et un chèque de 200 dollars !

La générosité engendre la générosité. C’est particulière-
ment vrai quand elle s’enracine dans le riche sol de la rela-
tion. Henri, à cause de son attitude ouverte et remplie de 
l’Esprit, cherchait toujours des points de relation avec les 
gens qu’il rencontrait. Sa générosité financière provenait 
d’une générosité plus grande de sa personne. Son désir 
de relations authentiques suscitait ce désir chez les autres, 
si bien qu’il rencontrait des gens généreux de leur temps, 
de leurs préoccupations et aussi de leur argent.

De multiples façons, Henri était un homme riche et géné-
reux, avec les moyens et l’ouverture nécessaires. Il avait 
aussi besoin d’argent pour financer ses nombreux centres 
d’intérêt. Il pratiquait ainsi la collecte de fonds des deux cô-
tés, et sa vision sur ce sujet résulte de son expérience per-
sonnelle, aussi bien d’être invité à donner que de deman-
der de l’argent pour financer ses divers ministères. Avec 
le temps, sa vision s’est élargie du personnel à l’universel. ©
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“ En tant que ministère, la collecte de fonds 
est aussi spirituelle que prononcer une  
homélie, entrer dans la prière, visiter  
les malades, ou nourrir les affamés. ”

Père Henri Nouwen



Comme pour beaucoup d’entre nous, la vision d’Henri 
commença par l’idée que la collecte de fonds « est une ac-
tivité nécessaire mais déplaisante pour financer les choses 
spirituelles ». Mais sa passion pour le ministère et pour 
une vie reposant sur une motivation spirituelle le conduisit 
à approfondir jusqu’à ce qu’il puisse finalement dire avec 
conviction : « la collecte de fonds est d’abord et avant tout 
une forme de ministère. »

Dans ce court discours, Henri est enflammé et passionné 
au sujet du royaume de Dieu. À tous ceux qui sont moti-
vés par l’Esprit de Dieu, il offre de nouvelles lunettes pour 
voir leur ministère de collecte de fonds comme partie in-
tégrante de leur mission : « collecter des fonds est aussi 
spirituel que prononcer une homélie, entrer dans la prière, 
visiter les malades ou nourrir les affamés ! »

En tant que mission, la collecte de fonds comprend la pro-
clamation et l’invitation aussi bien que la conversion. « La 
collecte de fonds consiste à proclamer ce en quoi nous 
croyons de façon telle que nous offrons aux autres la pos-
sibilité de participer avec nous à notre vision et notre mis-
sion. » Pour Henri, la proclamation et l’invitation implique 
un défi à la conversion pour le collecteur aussi bien que 
pour le donateur. « La collecte de fonds est toujours un 
appel à la conversion. »

Tous sont appelés à une nouvelle relation, plus spirituelle, 
avec leurs besoins et leurs ressources. Henri encourage 
les collecteurs de fonds à devenir plus confiants et joyeux, 
demandant sans s’excuser. Dans cette perspective, ils ne 
sont pas seuls à profiter, puisque les donateurs participent 
aussi à une nouvelle communion avec les autres tout en 
devenant part d’une vision spirituelle beaucoup plus large.

Sue Mosteller,  
CSJ Sister of St. Joseph

«Une  spiritualité de la collecte de fonds»
Fondation Henri Nouwen

Henri J. M. Nouwen, né le 24 
janvier 1932 à Nijkerk (Pays-Bas) 
et décédé le 2 octobre 1996 à 
Hilversum (Pays-Bas), est un 
prêtre catholique jésuite hollan-
dais qui fut l’auteur d’une qua-
rantaine de livres de spiritualité. Il 

fut aumônier pour la Communauté de l’Arche.

Sa spiritualité est orientée vers la filiation divine de l’hu-
manité à travers le Christ. Il a enseigné à l’Université 
Notre-Dame, l’Université Yale et l’Université Harvard et 
travailla longtemps avec les personnes handicapées, 
vivant en leur compagnie.


