
Note à tous les curés & vice-présidents de CPAE : 
 

Dons & quêtes en l’absence de célébrations dans nos églises  
(Communication n°2 du 26/03/2020) 

 

Dans notre note du mardi 24 mars, nous vous faisions 4 propositions pour vous permettre de pallier à l’absence de 
quêtes et par conséquent de revenus pour vos paroisses. 
Ces propositions sont déjà opérationnelles (1et 4), ou en cours de réalisation (2). 

 
S’agissant de la proposition n°3,  

 Pour tous les paroissiens et indépendamment de l'application La Quête, nous projetons d'ouvrir une 
plateforme sur laquelle il sera possible de donner à la quête au moyen de cartes bancaires. 

nous vous indiquions que nous reviendrions vers vous dès que la solution technique serait prête.  

Cette solution est prête aujourd’hui. Cette note a pour objet de vous la présenter. 

Le site permettant de donner à la quête en ligne est opérationnel  pour ce dimanche 29 mars et accessible dès 
maintenant 

quete.catholique.fr 

Ce dispositif très simple est ouvert à toutes les paroisses et à tous les fidèles 

 

1.Les paroissiens se rendent sur le site quete.catholique.fr et font leurs dons pour leur paroisse 

- sélectionner son diocèse (Versailles), puis préciser sa paroisse ou sa commune, choisir le montant 
- la participation à la quête se fait classiquement au moyen d’une carte bancaire 

 

 

 

 



2.Un message de remerciements apparaît lorsque le don est confirmé (exemple) 

 

 

3.Les paroissiens reçoivent par ailleurs un mail de confirmation de leurs offrandes (exemple) 

La quête - Eglise catholique en France merci.quete@catholique.fr 
Merci de votre offrande de quête 
Jeu 26/03/2020 03:50 

Les évêques de France vous remercient de votre offrande de 5 € pour la quête qui, conformément à votre demande, 
sera reversée au diocèse de VERSAILLES (paroisse de Rambouillet). Comme habituellement lors de la quête, aucun 
reçu fiscal n'est délivré au titre de cette offrande. Votre relevé bancaire fera apparaitre comme libellé pour cette 
opération : UADF, Union des Associations Diocésaines de France. Votre adresse mail a été collectée uniquement dans 
le but de vous adresser cette confirmation, elle ne sera pas communiquée à votre diocèse, votre paroisse. Confiants 
que les chrétiens sauront trouver de nouvelles formes de communion et de prière dans cette période inédite, ils vous 
souhaitent une belle marche vers Pâques. Merci encore de votre soutien, 

Les évêques de France 

 

Nota : les comptes des paroisses seront crédités par l’économat dès réception des fonds de la part de la Conférence 

des Evêques de France. 
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