
Samedi 1er et dimanche 2 avril 2023 

Messes anticipées et messes des Rameaux 

  

Lancement de la campagne 

du Denier 2023 
 

Texte à lire en chaire. Merci 
 
 
« Chers amis, je sillonne notre département depuis quelques 
mois et découvre avec admiration la façon dont notre Église 
diocésaine est présente auprès des pauvres et des plus 
fragiles, auprès des jeunes et des adolescents, auprès des 
personnes malades et des familles en deuil. 
Le bien ne fait pas de bruit ! » Ces mots ne sont pas de moi 
mais de Mgr Luc Meyer, notre évêque depuis le 17 
septembre dernier. 
 
Et notre évêque poursuit : 
  
« Merci à tous les chrétiens bénévoles qui se mobilisent pour répondre le mieux possible aux besoins 
d’aujourd’hui. A la mondialisation de l’indifférence, nous nous efforçons de répondre par une 
« aveyronisation » de la charité, au plus près de nos réalités urbaines et rurales. 
Il n’y pas de paroisses sans diocèse ni de diocèse sans paroisses. » 
 
Vous le savez, l’Église ne bénéficie d’aucune subvention, ni de l’État ni du Vatican. Si elle peut accomplir 
sa mission, c’est grâce à vous ! Les quêtes du dimanche et les dons ponctuels à l’occasion d’un baptême, 
d’un mariage ou de funérailles ne suffisent pas à soutenir la vie et l’action de notre diocèse au quotidien. 
 
Avec le Denier, l’Église en appelle très simplement à votre générosité… Il s’agit bien d’aider l’Église, pas 
uniquement quand je lui demande un service, mais tout simplement parce que je souhaite qu’elle vive et 
qu’à travers ses actions, elle soit signe d’espérance pour tous, y compris les plus pauvres. Merci à tous 
pour cet effort commun. Merci aux mouvements d’Église et aux services diocésains qui rendent possible 
tout cela.  
 
Plus de 25 ans après sa mort, la belle figure de Mère Teresa de Calcutta nous inspire encore. Vous 
la verrez sur les affiches et sur les dépliants d’appel au don. A notre mesure, chacun de nous en 
Aveyron, nous pouvons devenir une petite sœur ou un petit frère de Teresa et contribuer à cet 
effort en vue du bien commun. Merci de ce que vous pourrez faire ! 
 


