
LA QUÊTE PRELEVEE : ET POURQUOI PAS ? 

La forme des offrandes faites à l’église a évolué de par les siècles. On peut 
imaginer dans les temps anciens une offrande sous forme de nourriture, de 
tissus etc… puis avec l’apparition de la monnaie, la quête traditionnelle. Le 
monde change et aujourd’hui de nombreux moyens de paiements sont à 
notre disposition dont le prélèvement. 

Vous pouvez constater que le nombre de fidèles est plutôt en diminution. 
Cependant les charges des paroisses ne baissent pas. Il faut aussi donner à 
nos prêtres les moyens de continuer à accomplir leurs missions. On ne peut 
pas toujours demander aux mêmes de donner plus mais pourquoi pas, 
donner mieux ! La quête prélevée permet à tout à chacun de donner plus 
sans dépenser plus. L’expérience faite au Barp notamment le prouve (voir le 
tableau ci-dessous). La quête prélevée permet de donner 3 fois plus grâce à 
la déduction fiscale (66%).. Pour les fidèles qui ne paient pas d’impôts, la 
quête prélevée permet alors de donner régulièrement même quand il a un 
empêchement pour venir à la messe et de contribuer ainsi à la bonne 
marche de sa paroisse. 

Le prélèvement se fera une fois par mois à une date fixe. Il peut être arrêté 
à tout moment et aussi modifié à la hausse ou à la baisse par simple lettre 
adressée à la paroisse ou à l’archevêché. 

LE PRINCIPE : 

La quête dominicale peut être prélevée sur le compte bancaire des 
paroissiens qui le souhaitent. Ceux-ci bénéficient ainsi d’un reçu fiscal. 
Chaque donateur reçoit un stock de jetons, symbole au moment de 
l’offrande. 

LE FONCTIONNEMENT : 

Le paroissien remplit une autorisation de prélèvement automatique et la 
remet à la paroisse avec un RIB. 

Comment déterminer le montant prélevé ? Le calcul est simple et 
personnalisable par chacun : le donateur compte le nombre de semaines où 
il participera à la Messe dans sa paroisse (52 - 5 semaines de vacances par 
exemple), multiplie ce nombre par le montant que sa famille donne à chaque 
quête, et divise par 12 pour obtenir le montant à prélever mensuellement. 
S’il est imposé, il peut multiplier par 3 le montant à prélever, et déduire 66% 
de son impôt. Le don reste confidentiel. 

 

Evolution du montant des quêtes prélevées sur le secteur depuis 2011 
 

2011 2012 2013 2014 2015 
0 3 695 3 820 6 030 7 280 
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Il fut un temps où l’on n’abordait pas les questions économiques en Eglise, 
car  l’argent était surtout considéré comme objet de cupidité et occasion de 
péché. 
C’est le passage à l’EURO qui, en  relançant  l’appel aux dons, a redonné ses 
lettres de noblesse à l’argent, comme  une nécessité  pour donner à l’Eglise 
les moyens de poursuive la mission qu’elle a reçue du Christ lui -même. 
Aujourd’hui, l’EAP et le Conseil économique souhaitent communiquer sur 
l’état des  finances de notre SECTEUR PASTORAL, même si les  comptabilités 
paroissiales  subsistent  encore. Une comptabilité unifiée sera  mise en place 
au cours de l’année 2017. 
Qu’il s’agisse des dépenses courantes, du salaire d’une employée de maison 
(6h), celui d’une secrétaire (9h à partir du 1° septembre), de la rénovation 
de l’espace St Roch, ou du réaménagement  de l’église de Cestas…il nous 
faut collecter les fonds nécessaires. Pour cela, nous devons pouvoir compter 
sur chacun de ceux qui  reconnaissent appartenir à notre communauté, mais 
aussi sur une aide du diocèse qui déjà nous est acquise. 
 
 Par delà les seules contingences matérielles, quel sens pouvons-
nous donner à notre offrande ? 
« Je vous invite à jeter un regard sur la présentation générale du Missel 
Romain .Au paragraphe 73 : il est rappelé que "de l'argent ou d'autres dons 
au profit des pauvres ou de l'Eglise peuvent être apportés par les fidèles ou 
recueillis dans l'église ; on les dépose à un endroit approprié, hors de la 
table eucharistique". Au paragraphe 140 : "Il est bien que la participation 
des fidèles se manifeste par l'offrande du pain et du vin pour la célébration 
de l'Eucharistie, comme par d'autres dons destinés à subvenir aux besoins 
de l'Eglise et des pauvres". 
La contribution matérielle du peuple de Dieu remonte au temps de Moïse. 
Lorsque Moïse voulut ériger le sanctuaire conformément aux consignes du 
Seigneur, il fit appel aux dons des fidèles. Ceux-ci se montrèrent si généreux 
que l’on dut rapidement faire passer ce mot d’ordre : «"Que personne, 
homme ou femme, ne fasse plus rien pour la contribution du sanctuaire", et 
l’on empêcha le peuple de rien apporter.» (Exode 36,6). 
Dans le Nouveau Testament, on sait quelle place la collecte en faveur des 
plus démunis occupe les préoccupations de saint Paul (cf 2 Co 8-9). L’Apôtre 



y voit un signe d’unité de toute l’Eglise. Le dimanche, chacun apportait ce 
qu’il avait pu épargner (cf 1 Co 16,2).  
La quête 
Notre participation matérielle est également signe de notre action liturgique. 
En donnant notre obole à la quête, nous offrons quelque chose qui nous 
appartient, que nous avons gagné par notre travail, qui représente notre 
offrande spirituelle, c’est le signe matériel de notre participation au Sacrifice 
du Christ. De plus, il est important que la quête soit faite au moment de 
l'Offertoire, c'est-à-dire au moment où le prêtre offre le pain et le vin pour 
qu’ils deviennent le Corps et le Sang du Christ. C'est à ce moment là que 
nous sommes invités à nous offrir nous-mêmes, en union avec Jésus Christ, 
pour la Gloire de Dieu et le Salut du monde. »  
(Entre guillemets : l’extrait d’un article de Jean Pierre TELLIER, Diacre 
permanent du diocèse du Mans.(Blog) 
 

Pierre SEGUIN , Curé 

----------------------- 

Répartition des recettes 

Messes 
Quêtes 

Offrandes
77%

Ventes 
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16%
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Répartitions des dépenses 
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30%
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37%

Achats
33%

 
Evolutions des quêtes depuis 2011 : forte baisse sur Cestas 

QUETES PAROISSIALES                

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cestas

Le Barp

Canéjan

Toctoucau

 

Répartition du montant du don à la quête en 2016 

Près de la moitié des dons est égale ou inférieure à 0,50 Euro 

0,20€ et moins
30%

 0,50€
13%

 1€
23%

 2€
25%

5€ et plus
9%


