
FAIRE UNE ANNONCE PERCUTANTE 
2 minutes pour convaincre !

Votre paroisse a de nombreux évènements prévus pour les semaines qui arrivent ? Votre annonce pour 
le Denier a beaucoup de chance de passer inaperçue. Pourtant, chacune des personnes présentes est 
concernée par ce que vous voulez dire… Comment les éveiller à ce sujet et les convaincre en deux 
minutes ?

Une accroche percutante

Avec ce que vous avez donné à la quête il y a quelques minutes, nous allons pouvoir payer ces bouquets de fleurs, le 
chauffage, les bulletins paroissiaux, les carnets de chants, l’électricité... et c’est tout.

Nous n’allons pas pouvoir payer le traitement de l’abbé (nom du prêtre), ni de tous les autres prêtres du diocèse, ni les 
formations des séminaristes, ni la prise en charge des prêtres retraités : ce financement-là, comme beaucoup d’autres, 
c’est le Denier qui doit l’assurer.

Une conclusion pour faire passer à l’acte

Si vous ne trouvez pas de réponse satisfaisante à cette 
question, en rentrant chez vous, allez sur mondenier.com, 
vous pourrez donner par CB, mettre en place un prélèvement 
automatique (par exemple, 1 % de vos revenus mensuels) 
pour ne plus avoir à y penser.

Sinon, venez me voir à la sortie, nous pourrons discuter. Dans 
cette église, nous sommes TOUS concernés par cette 
question du Denier, toute l’année : si nous sommes aujourd’hui 
dans cette église pour la messe, si nous sommes heureux 
d’avoir trouvé un prêtre pour célébrer ce dimanche, c’est que 
nous faisons partie de l’Église catholique et que nous avons 
la responsabilité de la faire vivre et grandir. Alors… sentez-
vous concerné et passez à l’action !

La disponibilité

À la fin de la messe, prévoyez de rester disponible devant 
la porte de sortie pour répondre aux questions éventuelles 
et distribuer quelques enveloppes. N’hésitez pas à montrer 
le site mondenier.com sur un téléphone ou une tablette en 
l’accompagnant d’un terminal de paiement par carte 
bancaire. Si quelqu’un est convaincu mais veut donner 
plus tard, profitez-en pour ré-insister : « Vous devriez mettre 
en place le prélèvement automatique, comme ça vous 
n’aurez plus à y penser tous les mois ! »

Le ton

Ferme mais souriant, dynamique, la voix claire et le regard 
qui va chercher chaque fidèle ; vous demandez une chose 
aussi normale que nécessaire, vous rappelez une évidence. 
N’hésitez pas à laisser deux petites secondes de silence 
pour laisser le temps à chacun de s’interroger. Adaptez 
cette proposition de texte à votre paroisse en nommant le 
prêtre, en montrant les fleurs…

Une question pour accrocher l’attention

Je vais vous demander de prendre maintenant quelques 
secondes pour vous poser cette question : ‘Cette année, 
combien de fois ai-je eu l’Église à mon écoute, sans jamais 
rien payer ?
Pensez aux messes, aux sacrements, aux aumôneries, au 
scoutisme, aux groupes de prière, aux aumôniers d’hôpital, 
de maisons de retraite... Depuis septembre, des dizaines de 
fois, non ?
Il y a un chiffre que vous devez connaître : d’après les 
moyennes nationales, une personne sur deux de cette 
assemblée ne donne pas au Denier. Je vous demande 
maintenant de vous poser une deuxième question : ‘Pourquoi 
est-ce que moi, catholique pratiquant, je ne donne pas au 
Denier ? 

*laisser un petit silence *

Si vous n’avez pas de réponse satisfaisante à cette question, 
vous pouvez prendre une enveloppe à la sortie et faire votre 
don. Je suis disponible si vous avez des questions sur le sujet.
Je vous remercie !
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Cible : responsables Denier, prêtre ou fidèle : toute personne à l’aise et préalablement formée pour parler en public


