
La collecte digitale dans le 
diocèse de Liège

Contact: une seule adresse mail : 
appli-laquete@evechedeliege.be



L’appli « La Quête »…

• C’est qui ? Deux jeunes cathos (Romain Husson et Stanislas Billot de 
Lochner) ont décidé de lancer cette appli en 2016 à l'écoute d'évêques, 
d'économes diocésains, de curés, etc. Il s’agissait d’adapter l’Église à ses 
fidèles et sensibiliser les jeunes aux financements et aux fonctionnements 
de celle-ci. Ils ont ainsi aidé à créer une application qui réponde au mieux 
aux enjeux liturgiques et financiers.
• C’est quoi ? Une application sur smartphone ou iPhone pour donner son 

offrande à la collecte.
• Cela fonctionne car le don moyen en France lors de la collecte dominicale 

est de 2 € quand il est de 9 € au moyen de l’application « la Quête ».
• Plus de 2400 églises l’ont adoptée dans près de 75 diocèses en France et en 

Suisse.



Du vécu…

• Qui n’a jamais été gêné de ne rien donner à la collecte,                             
fautes d’espèces sonnantes et trébuchantes dans ses poches ?

• Qui n’a jamais été un peu honteux de vider ses poches dans le panier ?

• Qui n’a jamais voulu faire de la monnaie avec les offrandes des voisins 
pour « changer » un billet de 20€ ?

• Qui, d’ailleurs, n’est pas devenu un abonné absent à cet instant si 
important de l’offertoire, pour déposer aux pieds de l’autel, sa vie, son 
travail, son quotidien ?

Désormais, la solution se trouve dans la poche – en mode silencieux bien sûr – et, en 
deux temps trois mouvements, vous pouvez donner le montant que vous voulez à 
votre paroisse !



Grâce à cette appli…

• Donner à sa paroisse n’a jamais été aussi simple !

• Désormais, les mordus de smartphones vont pouvoir participer à la 
vie de la paroisse avec leur outil préféré !

• Les transactions sont sécurisées et cryptées par l’un des leaders de 
télépaiement au monde (Stripe) comme pour des sites de ventes en 
ligne.

• Cela permet de faire une offrande réfléchie et de donner ce que l'on 
veut : il ne s'agit plus de "vider ses poches" dans la corbeille ou de 
hausser les épaules quand on n'a rien sur soi.



Avantages :

• Utiliser l'application permet aussi de décharger nos curés et/ou 
trésoriers : à la fin de l'office, ils passeront moins de temps à mettre 
les pièces dans des rouleaux pour les déposer à la banque. Il y aussi 
moins de risques de vol.

• Installation simple et rapide

• Son téléphone: on l’a toujours avec soi partout où on va

• Augmentation du montant des dons

• Facilité de gestion (tableau de bord et rapports détaillés)





Mode d’emploi

• Installation: https://www.appli-laquete.fr/conseils-dutilisation/

• Tutoriels: https://www.youtube.com/watch?v=KepqApFjP0Y
https://youtu.be/veDrtM_74tc

• Au moment de la collecte, je sors sereinement mon téléphone. Je donne 
mon offrande, tel le panier de la collecte déposé aux pieds de l’autel, où je 
remets ma vie, mon travail, mon quotidien.

• NB: Il y aura une version en langue allemande



Cerise sur le gâteau: Je donne et 
je m’informe
• Dans l’onglet « Actualités » de l’appli, 

• Mon UP me donne des infos: des horaires/lieux des célébrations 
aux lectures du dimanche, des homélies du curé à la bonne vieille 
feuille d’annonces, des actus sur les différentes activités de l’église 
aux événements à venir, etc…

• mon diocèse me donnes des infos: évènements diocésains (Messe 
de la St Lambert, Fête Dieu, Pèlerinages, Lettre pastorale, 
ordinations, aumôneries, Veillées…) Siloë, RCF Liège, …


