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Religion

La grande quête diocésaine 2010

L'Église catholique en Alsace lance sa grande quête diocésaine 2010. Elle est destinée à aider au
fonctionnement du diocèse. Pour la première fois, le don en ligne est possible.

« L'Église d'Alsace se bâtit grâce à vous« : ce slogan est celui de la grande quête diocésaine 2010, que Mgr Jean-Pierre
Grallet, archevêque de Strasbourg, a annoncée cette semaine. Dans les églises catholiques elles-mêmes, elle aura lieu au
cours des messes des 13 et 14 février. Mais elle est aussi proposée tout au long de l'année par chèque, par virement et, pour
la première fois, par des dons en ligne sur le site Internet de l'Église catholique en Alsace (*).

Le diocèse de Strasbourg, comme celui de Metz, bénéficie du concordat de 1801. Mais dans ce cadre, rappelle le chanoine
François Geissler, directeur des Œuvres sociales et charitables, « l'État n'assure que le salaire des prêtres et coopérateurs laïcs
de la pastorale ». En revanche, le fonctionnement même du diocèse (formation, déplacements, réunions, communication,
salaires non-concordataires, etc.) n'est pas assuré.

Le chantier du mont sainte Odile
La pastorale elle-même a un coût. « Nous avons diffusé à 120 000 exemplaires l'Évangile de Marc en 2008, à 90 000

exemplaires celui de Luc en 2009 ; cela a été très apprécié, c'est cela aussi l'évangélisation », explique Mgr Grallet. Par
ailleurs, le chantier de restauration du mont Sainte-Odile, propriété du diocèse, et notamment la rénovation de son
hôtellerie, se poursuivra jusqu'à cet été.

Sur le plan pratique, la quête est gérée depuis 2004 par les carmélites de Marienthal. Ces religieuses contemplatives
reçoivent les enveloppes et les courriels de virement, mais aussi les intentions de prières, parfois intimes, qui les
accompagnent souvent. « Elles les portent dans leur prière, en communion avec les catholiques d'Alsace », note l'archevêque.

La quête 2009 a rapporté 1 272 000 €, précise Paul Souville, l'économe diocésain. C'est mieux qu'en 2008 (+3,5 %), qui avait
été une année faible, et c'est presque autant qu'en 2007. « Peut-être avons-nous mieux communiqué un message de vérité et
de frugalité », note Mgr Grallet. C'est à l'automne 2008 qu'il avait annoncé, par mesure d'économie, l'abandon du projet de
maison diocésaine, un bâtiment de 4 000 m² envisagé à Strasbourg-Robertsau.

84 € de don moyen
Depuis que la grande quête diocésaine a été relancée par Mgr Joseph Doré, en 1999, la meilleure année a été 2001 avec

1 430 000 €. Le nombre de donateurs repérables (donc pas ceux des corbeilles de quête) est en baisse (un peu plus de 14 000
contre 15 200 en 2007), mais le don moyen augmente : il était en 2009 de 83,85 €.
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(*) www.diocese-alsace.fr (rubrique : don en ligne)


