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T’abonnes-tu à tes sériesT’abonnes-tu à tes séries
cultes en streaming ?cultes en streaming ?

Bravo ! 
Très bien !

Génial ! 
Abonne toi ! 

Il n’y a pas de 
petits dons. le 
principal c’est 
de participer

Sache que 
l’Église est 

là pour toi, à 
ton écoute 
et prête à 

t’accueillir à 
tout moment

Pour te
proposer 

cela, l’Église 
a besoin de 
ton aide !

C’est simple et rapide ! Tu peux choisir 
de donner 2€ ou plus par mois. Il n’y a 
pas de petits dons, le principal c’est de 

participer

Super !
Continue !

Oui !Oui !

Oui !Oui !

Oui !Oui !

Connais-tu le mot "culte" ?Connais-tu le mot "culte" ?

Vas-tu à la messe le dimanche ? Vas-tu à la messe le dimanche ? 

Sais-tu ce qu’est le Sais-tu ce qu’est le DDenier ?enier ?

Le Denier est la contribution volontaire d’une Le Denier est la contribution volontaire d’une 
personne à travers un don pour faire vivre personne à travers un don pour faire vivre 

l’l’ÉÉgliseglise

Sais-tu que l’Sais-tu que l’ÉÉglise neglise ne
vit que de dons ?vit que de dons ?

Associe les deux :Associe les deux :
Prier ton Dieu adoré !Prier ton Dieu adoré !

Tu vois, c’est compatibleTu vois, c’est compatible

Peut-être que l’Peut-être que l’ÉÉglise a déjà glise a déjà 
fait quelque chose pour toi ?fait quelque chose pour toi ?

1 - Ta série culte, c’est ta série préférée1 - Ta série culte, c’est ta série préférée
2 - Le culte en 2 - Le culte en ÉÉglise, c’est prier Dieuglise, c’est prier Dieu

Sais-tu que toi aussi tu Sais-tu que toi aussi tu 
peux faire grandir l’peux faire grandir l’ÉÉglise ?glise ?

Non...Non...

Non...Non...

Non...Non...

On t’explique :On t’explique :

Essaie, c’est chouette !Essaie, c’est chouette !

Oui !Oui !

Oui !Oui !

Non...Non...

Non...Non...

Il n’y a pas d’âge pour Donner !Donner !
L’L’ÉÉglise existe grâce àglise existe grâce à  ToiToi   et à tes dons ! et à tes dons !


