
Mandat de prélèvement SEPA 

Pourquoi fait-on  

    la quête ?

  La quête est un geste de solidarité et de communion 

des catholiques pour la vie de leurs paroisses. L’argent 

collecté à cette occasion permet de faire face aux 

charges de fonctionnement d’une paroisse : chauffage, 

éclairage, entretien et réparation des bâtiments, 

fleurissement de l’église, documentation, etc.

  Ressource vitale pour les paroisses, la quête a un 

sens liturgique : au moment de l’offertoire, pendant 

que le prêtre présente le Pain et le Vin à l’autel, les 

fidèles font don par la quête d’une partie du fruit de 

leur travail. 

  Il ne faut pas confondre la quête - contribution 

d’une communauté à la vie de sa paroisse - avec le 

Denier de l’Eglise. Le Denier n’est pas destiné à 

l’activité des paroisses. Il finance la rémunération  

de tous ceux, prêtres et salariés laïcs, qui servent 

quotidiennement la mission de l’Eglise.

Pourquoi la quête   

      prélevée ? 

C’est une formule pratique qui vous permet de 

participer à la quête en donnant par prélèvement 

automatique chaque mois.

4 grands avantages pour vous et votre paroisse :

 !!La quête par prélèvement permet à votre paroisse 

de compter sur des entrées d’argent régulières 

qui facilitent la gestion de sa trésorerie et de  

son budget.

!!!Vous pouvez donner davantage en bénéficiant 
des déductions fiscales en vigueur. 

"!!Avec la quête par prélèvement, il ne vous est 

plus nécessaire de chercher chaque dimanche 

de la monnaie pour chacun des membres de la 

famille.

#!!Vous soutenez la vie de votre paroisse tout au 
long de l’année, même lorsque vous êtes absent.

Oui, je choisis d’aider  ma  paroisse tout  au  
long de l’année  grâce  à  la  quête  prélevée.

$
Nombre de personnes qui participent à la quête :   .................

Nom ......................................  Prénom  ................................................

Adresse  .................................................................................................    

Code Postal  ....................... Ville  ........................................................    

E-mail :  ..................................................................................................    

Coordonnées de votre compte :

IBAN

BIC

Paroisse :  ..............................................................................................   

Si vous souhaitez partager votre quête prélevée entre plusieurs paroisses, 

veuillez nous le signaler par écrit.

Informations concernant le donateur

Association Diocésaine de Lyon 

ICS : FR27ZZZ398679

RUM : 

Informations concernant le bénéficiaire

" Fréquence et montant du don : 

Montant : ............................. €      % par mois

Fait à : ................................................................. le ......... / .........  / .........

Signature :

Merci de compléter les différents champs ci-dessous et de retourner ce 

mandat signé, accompagné d’un RIB, à l’aide de l’enveloppe retour jointe :

Conformément à la loi du 6.01.78, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant 

en écrivant à l’Association Diocésaine de Lyon. Le diocèse de Lyon s’engage à ne pas céder, échanger ou louer ses adresses à 

l’exception de quelques partenariats ponctuels avec des organismes dignes de confiance. Si vous ne souhaitez pas recevoir de 

propositions de ces partenaires, cochez cette case #


