
Propositions d’annonces 
Quête pour la Pastorale diocésaine 

 
 

Sion, octobre 2022 
 

« Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit 
Quand tu as le pouvoir de l’accorder. 

Ne dis pas à ton prochain : « Va et reviens, demain je donnerai ! 
Quand tu as de quoi donner. » 

(Proverbes 3, 27-28) 
 
 
Trois propositions d’annonces de la quête :  
 

1. La quête de ce jour est pour la pastorale diocésaine. Il ne s’agit pas d’une 
quête pour l’évêque, mais bien d’une quête pour le DIOCESE... qui ne vit 
financièrement que de la quête de la Toussaint, de dons et de legs. 
Certes l’État alloue un subside annuel ; les prêtres remettent chaque 
année la moitié de leurs honoraires de messes selon décision du Conseil 
presbytéral ; des rentrées proviennent encore de la Mission Intérieure ou 
de l’Action de Carême. Mais c’est largement insuffisant. Le solde des 
dépenses doit être couvert par la quête, les dons et les legs. 
Nous vous invitons vivement à renforcer votre soutien au diocèse, afin 
que les diverses tâches exercées sur le plan diocésain puissent se 
poursuivre ! 

 
 

2. Le diocèse de Sion essaie de proposer, de par ses services et conseils, 
une pastorale adaptée aux besoins de notre temps. Pour payer ses agents 
pastoraux qui s’investissent sans compter, notre diocèse a besoin de 
moyens financiers qui proviennent presque exclusivement de la quête de 
la Toussaint, de dons et de legs. 
Aussi nous vous recommandons vivement cette quête diocésaine, faite 
simultanément dans toutes les paroisses du diocèse le jour de la 
Toussaint.  
De tout cœur, soyez-en chaleureusement remerciés ! 
 
 

3. Tous attendent de notre Église une pastorale adaptée. Afin de financer les 
différents services offerts sur le plan diocésain et de garantir leur 
maintien, nous comptons sur votre soutien. 
Grâce à votre don lors de la quête de la Toussaint, vous permettez au 
diocèse d’assurer la survie de ses services pastoraux. Du fond du cœur, 
MERCI ! 


