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La Province Ecclésiastique de Reims : 7 diocèses réunis 
La Province Ecclésiastique de Reims rassemble les diocèses d’Amiens, Beauvais, Châlons-en-
Champagne, Langres, Reims, Soissons et Troyes, soit une population de 3 200 000 habitants. Les
diocèses de la Province Ecclésiastique de Reims font le choix de s’unir afin de donner plus de visibilité à
leur campagne d’appel aux dons tout en réalisant des économies d’échelle grâce à la production des
supports en commun.

Chaque année plus de 4 700 couples se marient à
l’Eglise dans la Province Ecclésiastique de Reims.
Dans ce cadre, les futurs mariés suivent un
parcours de préparation au mariage à l’Eglise avec
des prêtres et des laïcs. A l’occasion du sacrement
du mariage, membres de la famille, proches et
amis se réunissent et partagent leur foi dans la
joie. Ils sont en ce sens tous liés.
C’est pourquoi le Denier de l’Eglise fait appel
cette année à tous les catholiques, notamment
ceux se réunissant lors de la célébration d’un
mariage. Plus que jamais, le Denier de l’Eglise a
besoin de l’aide de tous les catholiques,
pratiquants réguliers et occasionnels.

Tous liés à l’Eglise
La Province Ecclésiastique de Reims lance sa campagne annuelle

d’appel aux dons 
Cette campagne, déclinée sur différents supports et sur Internet, 

met à l’honneur le lien qui unit tous les catholiques.

Tous liés dans la vie réelle 
et sur le continent numérique
Parce que les catholiques sont aussi connectés à Internet, le 
Denier de l’Eglise s’adresse à eux en utilisant les codes visuels des 
réseaux sociaux et de la réalité augmentée. 
Une campagne 2014 mix media à l’attention de tous !

Contact presse : Clémence MONIER 06 28 67 12 - webmagcatho@gmail.com

Tous liés dans l’évangélisation « Nous ne pouvons pas 

rester enfermés dans notre 

paroisse, dans nos 

communautés, quand tant 

de personnes sont en 

attente de l’Évangile » 

@Pontifex

Chaque jour, des catholiques, prêtres, diacres et laïcs consacrent leur vie 
aux autres : jeunes, personnes âgées, malades, personnes en difficultés, 
prisonniers…Sans eux, les mariages, baptêmes, funérailles… auxquels 
chacun participe ne pourraient pas exister. Et aujourd’hui, l’Eglise 
s’adresse à tous et le Denier de l’Eglise fait appel à la générosité de tous 
les catholiques !

Tous liés, notamment lors des sacrements
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Des prêtres et des laïcs en action

Des affiches pour présenter les prêtres et les laïcs dans leurs mission

Dans la continuité des campagnes précédentes, l’identité graphique de la campagne 2014 s’appuie sur
des portraits réels de prêtres et laïcs en mission dans les diocèses de la Province Ecclésiastique. Cette
année, les portraits de groupe permettent de montrer l’implication collective des catholiques.
Ainsi, l’utilité du Denier est illustrée par la valorisation des actions communes des prêtres et des laïcs.
Les portraits collectifs rappellent que les catholiques sont tous liés et partagent leur foi.

Quelques affiches 2014
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Catholiques, tous liés

Ce document, distribué très largement à
travers les journaux paroissiaux mais aussi
les boîtes aux lettres, et la remise
régulière à toute occasion, vise à
interroger les pratiquants occasionnels
sur la place qu’ils souhaitent prendre au
sein de cette communauté. Il s’agit de les
sensibiliser sur les aspects financiers, le
Denier de l’Eglise notamment.

Un poster pour les donateurs

Ce document d’information permet de responsabiliser
les donateurs. Conçu comme un poster recto-verso, il
présente la campagne aux fidèles et rappelle
l’importance des dons pour le Denier de l’Eglise.
On reçoit beaucoup de l’Eglise, notre responsabilité
implique que l’on donne un peu :
- de temps
- d’argent
- d’espérance

Un document pour tous

Des documents pour tous les catholiques pratiquants réguliers ou occasionnels
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Tous liés et connectés

En 2014, le Denier de l’Eglise la Province Ecclésiastique de Reims continue de développer sa
stratégie numérique. Accompagné par un « community manager » en interne, Clémence
Monier, il s’adresse à tous les catholiques connectés. A travers le site en responsive design
www.web-mag-catho.fr et la page Facebook Mon Mariage à l’Eglise, la Province sensibilise de
nouveaux publics à l’importance du Denier en offrant des informations sur les sacrements.

Mon Mariage à l’Eglise

Après un an d’existence, cette page
Facebook compte déjà plus de 11 000
fans réunis autour du sacrement du
mariage à l’Eglise. Jour après jour, les
internautes peuvent y échanger sur leurs
expériences et y retrouver de nombreux
conseils pour préparer leur mariage.
Cette page communautaire vise
également à sensibiliser dès à présent
les futurs mariés au Denier de l’Eglise.

www.facebook.com/monmariagealeglise

Le web mag catho propose une source importante de
contenus sur les sept sacrements et plus
particulièrement sur le mariage et le baptême à
travers des témoignages de prêtres et de laïcs de la
Province ecclésiastique. Les internautes sont
également invités à faire un don en ligne
directement depuis la plateforme web.
Cette année les internautes peuvent aussi découvrir
les affiches de la campagne de façon interactive et
ainsi en apprendre plus sur le rôle de chacun au sein
de l’Eglise.
www.web-mag-catho.fr

La fête des mariés !

Pendant l’année, la communauté Facebook sera également invitée à publier sur Internet sa
photo de mariage afin de créer une exposition virtuelle puis réelle des photos de mariage. Un
grand événement dans la cathédrale de Reims proposera effectivement une exposition de toutes
les photos publiée en octobre 2014. Et pour chaque photo publiée, les internautes seront invités
à faire un don au Denier de l’Eglise. 5

Newsletter web mag catho
Lancement d’une newsletter régulière Web mag catho
pour fidéliser les internautes.

http://www.facebook.com/monmariagealeglise
http://www.web-mag-catho.fr/


Qu’est-ce que 
le Denier de l’Église ?

La collecte du Denier représente 36 % des ressources 
de la Province Ecclésiastique de Reims.

Le Denier de l’Eglise est la libre participation annuelle des catholiques à un diocèse. Il sert à faire
vivre l’Église et l’aide à accomplir ses missions. Avec les quêtes et les offrandes, le Denier est l’une
des principales ressources d’un diocèse. En effet les diocèses ne reçoivent ni subvention de l’État,
ni financement du Vatican.

Chaque année, pour assurer leur fonctionnement, les paroisses et le diocèse doivent couvrir un
grand nombre de charges.
Les dons versés au Denier de l’Église sont une partie essentielle des ressources d’un diocèse.
La collecte du Denier permet notamment d’assurer le fonctionnement des diocèses et des
paroisses et de couvrir le traitement des prêtres et des laïcs qui œuvrent au quotidien pour leurs
communautés.

Un don de 200 euros permet d’assurer
le traitement d’un prêtre pendant une semaine

*Nous vous présentons les chiffres de 2012 car nous ne 
disposerons du résultat de 2013 qu’en mars 2014.
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Diocèses 
de la Province ecclésiastique de Reims

DIOCÈSE DE BEAUVAIS 

NOYON - SENLIS 

Évêque : Mgr Jacques Benoit-Gonnin

Informations diocèse : 

Département : Oise 

Population :792 795 habitants 

Prêtres : 160 (dont 94 en activité) 

Diacres permanents : 25 

Coordonnées : 

Services généraux Évêché 

15 rue Jeanne Hachette – BP 20636 

60026 Beauvais Cedex 

Tél : 03 44 06 28 28

Fax : 03 44 06 34 42 

www.oise.catholique.fr 

DIOCÈSE DE SOISSONS LAON -

SAINT-QUENTIN 

Évêque : Mgr Hervé Giraud 

Informations diocèse : 

Département : Aisne 

Population : 537 061 habitants 

Prêtres : 92 (dont 67 en activité) 

Diacres permanents : 21 

Coordonnées : 

Évêché 

19 rue des Déportés et Fusillés 

BP 166 - 02204 Soissons Cedex 

Tél : 03 23 59 42 66 

www.soissons.catholique.fr

DIOCÈSE D’ AMIENS

Évêque : Jean-Paul GUSCHING

Informations diocèse : 

Département : Somme 

Population : 556 100  habitants 

Prêtres : 104 (dont 78 en activité) 

Diacres permanents : 15

Coordonnées : 

Évêché 

21, rue François Génin BP 43008 

80030 Amiens Cedex 1 

Tél : 03 22 71 46 00 

Fax : 03 22 92 77 25 

www.catho80.com 

DIOCÈSE DE LANGRES 

Évêque : Mgr Philippe Gueneley 

Informations diocèse : 

Département : Haute-Marne 

Population : 194 768 habitants 

Prêtres : 62 (dont 43 en activité) 

Diacres permanents : 15 

Coordonnées : 

Évêché 

11, rue des Platanes - BP 1036 

52008 Chaumont Cedex 

Tél : 03 25 01 18 18

Fax : 03 25 12 56 88 

http://catholique-hautemarne.cef.fr 

DIOCÈSE DE 

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

Évêque : Mgr Gilbert Louis 

Informations diocèse : 

Département : Marne (moins Reims et 

son arrondissement) 

Population : 260 004 habitants 

Prêtres : 80 (dont 39 en activité) 

Diacres permanents : 18 

Coordonnées : 

Évêché 

20 rue de l’Abbé Pierre Gillet 

51038 Châlons-en-Champagne Cedex 

Tél : 03 26 68 07 03 

Fax : 03 26 68 98 70 

www.catholique-chalons-en-

champagne.cef.fr 

DIOCÈSE DE TROYES 

Évêque : Mgr Marc Stenger 

Informations diocèse : 

Département : Aube 

Population : 301 578 habitants 

Prêtres : 96 (dont 60 en activité) 

Diacres permanents : 23 

Coordonnées : 

Évêché 

3, rue du Cloître Saint-Étienne 

10 000 Troyes 

Tél : 03 25 80 58 30 

Fax : 03 25 80 48 50 

http://catholique-troyes.cef.fr 

DIOCÈSE DE REIMS 

Archevêque :  Mgr Thierry Jordan

Informations diocèse : 

Département : Ardennes + Reims 

Population : 601 578 habitants 

Prêtres : 145 (dont 83 en activité) 

Diacres permanents : 31 

Coordonnées :

Archevêché

3, rue du Cardinal de Lorraine 

BP 2729 - 51058 Reims Cedex 

Tél : 03 26 47 05 33 

Fax : 03 26 84 94 66 

http://catholique-reims.cef.fr 

Cette campagne a été réalisée par treize articles 
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