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Le diocèse de Paris poursuit ses expériences de dématérialisation de la quête. 

L'Église catholique à Paris cherche à s'adapter aux nouvelles technologies pour anticiper la 
disparition progressive des espèces et éveiller les paroissiens à de nouveaux réflexes. Dimanche 
21 janvier, le premier panier connecté de quête en France sera testé à l’église Saint-François 
de Molitor, paroisse du 16ème arrondissement de Paris. En parallèle, 8 nouvelles paroisses 
parisiennes rejoindront l’expérience de la quête dématérialisée en proposant l’application La 
Quête, comme le font déjà 8 autres paroisses depuis octobre 2016 au sein du diocèse de Paris. 

 

Qu’est-ce que la quête ? C’est un geste concret d’offrande et de partage qui se fait pendant la messe, au 
moment de l’offertoire, avant la célébration de l’eucharistie. La quête n’a pas d’abord un sens économique ; 
cette offrande pour la vie de la communauté symbolise la communion mutuelle entre les fidèles du Christ. 
L’argent donné est une offrande spirituelle. Il n’y a pas de montant fixé. Chacun est libre. 
 
Que représente financièrement la quête à Paris ?  Les ressources des paroisses de Paris et du diocèse de Paris 
relèvent à 79 % de la générosité des fidèles. La quête constitue 14 % de cet apport. Cela représente environ 98 
€ en moyenne par an par fidèle. 
 
Le contexte de la dématérialisation : nous assistons depuis plusieurs années à une dématérialisation 
croissante des moyens de paiement. Billets et pièces sont remplacés par les cartes de paiement sans contact, 
les applications mobiles, les paiements en ligne… Le constat est simple : toute une génération utilise de moins 
en moins billets et pièces de monnaie, nombreux sont ceux qui, le dimanche, assistent à une messe sans avoir, 
à disposition, quelques pièces pour la quête. Peu anticipent ce moment, et regrettent juste, au moment voulu, 
de ne pouvoir participer à cette offrande. 
 
Face à ce processus en marche, l’Église a décidé de s’adapter à ces nouvelles technologies et d’accueillir de 
façon créative les nouveaux usages, tout en respectant les spécificités des offices et de la liturgie. 
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1. Le panier connecté pour la quête 

Le dimanche 21 janvier, la paroisse St François de Molitor sera la première paroisse en France à 
tester un panier connecté pour la quête, pour un paiement sans contact facile, rapide, et 
anonyme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus besoin de retourner ses poches ou son sac à main à la recherche d’espèces : la carte 
bancaire fait désormais l’affaire.  
 
C’est un panier simple d’utilisation qui permet de : 

- choisir le montant de son offrande sur l'écran du panier (2€, 3€, 5€ ou 10 €) 
- de payer sans contact en 1 seconde en glissant sa carte sur le lecteur intégré  
- de recevoir un message de confirmation et de remerciement  

 
C’est un panier au design traditionnel, qui permet à chacun de garder ses repères, pour que le 
geste de la quête reste un moment d’offrande simple et accessible à tous. 
 
Ainsi, ce nouveau geste reste extrêmement proche du geste habituel. 
 
La paroisse St François de Molitor sera équipée, dès dimanche 21 janvier, de 5 paniers 
connectés. Les paroissiens se verront en parallèle bien sûr toujours proposer de donner sous la 
forme habituelle (pièces et billets). 

 

2. L’application La Quête : 8 paroisses supplémentaires 

     www.appli-laquete.fr 
Depuis 2016, l’application La Quête permet à toute personne ayant téléchargé l’application La 
Quête de donner son offrande, via l’application à sa paroisse, si celle-ci est inscrite. 
 
 

http://www.appli-laquete.fr/
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Géraldine Muselier - Delmarre 06 07 88 97 66 - gdelmarre@diocese-paris.net 
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Fonctionnement : 
1. Le fidèle télécharge gratuitement l’application sur son téléphone 

2. Il renseigne ses coordonnées bancaires dans l’application 

3. Il enregistre ses paroisses préférées  

4. Il choisit le montant de son don et clique sur « Je donne » 

Un système de géolocalisation permet au fidèle de retrouver facilement son église. 
 
Depuis le 1er octobre 2016, huit paroisses parisiennes testent l’application La Quête :  

 Saint-Paul – Saint-Louis (4ème) 

 Notre-Dame des Champs (6ème) 

 Saint-Germain des Prés (6ème) 

 Sainte-Trinité (9ème) 

 Saint-Jean-Baptiste de Grenelle (15ème) 

 Saint-Jean-Baptiste de La Salle (15ème) 

 Notre-Dame d’Auteuil (16ème) 

 Saint-Ferdinand des Ternes (17ème) 

Près de 4000 dons ont été effectués, pour ces 8 paroisses, via l’application La Quête en 14 mois. 
Ce sont près de 330 personnes qui sont désormais fidèles à ce nouveau geste, pour un don 
moyen de 4,71 €. 
 
A partir du dimanche 21 janvier 2018, 8 nouvelles paroisses parisiennes vont rejoindre cette 
expérience : 
 

 Saint-Eustache (1er) 

 Saint-Antoine-des-Quinze-Vingts (12ème) 

 Saint-Lambert de Vaugirard (15ème) 

 Saint François de Molitor (16ème) 

 Notre-Dame du Saint Sacrement (16ème) 

 Saint-Joseph des Epinettes (17ème) 

 Notre Dame des Buttes Chaumont (19ème) 

 Saint-Pierre de Montmartre (18ème) 

 

 
 
 
L’Église a à cœur d’accompagner chacun dans les nouveaux modes de consommation et de 
vie. La dématérialisation des moyens de paiement fait aussi partie des enjeux que l’Église a à 
relever. Que ce soit par le biais d’un panier connecté, avec paiement sans contact, ou par le 
biais d’application sur smartphone, le diocèse de Paris s’attache à proposer à ses fidèles les 
moyens les plus adaptés. 
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