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Note jointe 
au décret épiscopal du 1er septembre 2022 

Concernant les intentions et offrandes de messes 

 

 

La tradition de l’Eglise concernant  

les intentions et offrandes de messes 
 
« Source et sommet de toute la vie chrétienne » (Lumen gentium n°11), l’Eucharistie est « le mémorial 
de la Pâque du Christ, l’actualisation et l’offrande sacramentelle de son unique sacrifice, dans la liturgie 
de l’Église qui est son Corps » (Catéchisme de l’Église catholique n° 1362). 
Instituée par le Christ lui-même, elle le rend présent sous les espèces du pain et du vin. Ce sacrement 
eucharistique est celui de toute l’Église, évêques et prêtres qui le célèbrent, diacres qui le servent, 
fidèles qui l’offrent comme le met justement en valeur la nouvelle traduction du dialogue de 
l’offertoire : « Priez frères et sœurs afin que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu 
le Père tout puissant ». 
C’est pourquoi, une tradition ancienne et louable encourage les prêtres à célébrer la messe aux 
intentions confiées par les fidèles, pour les vivants comme pour les défunts, et particulièrement pour 
ceux qui en ont le plus besoin (c. 945 §2), qu’une offrande y soit attachée ou non. 
Un usage ancien, et approuvé par l’Église, a en effet associé à cette intention une offrande volontaire. 
Historiquement, elle correspondait, et correspond toujours, à une contribution du peuple de Dieu pour 
soutenir matériellement le clergé et ses œuvres (c. 946) notamment le soin des plus nécessiteux. Si 
anciennement, cette offrande était faite de biens matériels, elle s’est petit à petit transformée en une 
somme d’argent attachée à l’intention confiée. 
Cette réalité touchant à la fonction de sanctification dans l’Église, il convient de l’accompagner et de 
l’encadrer pour qu’une telle réalité sacrée n’ait jamais l’apparence d’un commerce ou d’un trafic 
quelconque (c. 947).  
 
 

Les difficultés rencontrées 
pour une gestion fidèle aux exigences canoniques 

 
Ce besoin normatif est d’autant plus important que certaines difficultés grandissent du fait d’un 
contexte ecclésial en évolution constante. On peut relever, par exemple, la plus grande étendue 
territoriale des paroisses notamment dans le monde rural, l’itinérance de plus en plus grande des 
prêtres et l’intégration de prêtres qui sont membres de notre presbyterium pour un temps déterminé 
(prêtres fidei donum, religieux), la difficile conservation du lien entre l’intention confiée et l’offrande 
qui lui est attachée, le respect du désir des fidèles concernant le lieu et le jour de la célébration… Très 
souvent les intentions sont proposées (en nombre) à la prière des fidèles lors de la messe dominicale. 
L’intention ainsi annoncée, l’eucharistie se rapportant à chaque intention n’est célébrée que plus tard 
soit par un prêtre de la paroisse soit par un prêtre hors paroisse à qui le diocèse a confié l’intention.  
Pour autant, « les progrès de la technique vont jusqu’à transformer la face de la terre » (Gaudium et 
spes 5) et nous procurent aujourd’hui de nouveaux outils. Il convient de savoir les utiliser pour assumer 
pleinement la mission de l’Église. 
Aucun outil informatique adapté n’existant, les services de l’économat des diocèses de Saint-Dié et de 
Nancy, ont créé le logiciel Deoriom. Cet outil a été expérimenté par la paroisse Saint-Gérard-de-la-
Vallée-des Lacs. Notre évêque a donc décidé sa mise en œuvre par le décret général du 1er septembre 
2022. Il a approuvé cette note qui précise aux paroisses et aux prêtres les modalités de mise en œuvre 
de Deoriom. 
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 1 / Champ d’application du décret  
      (rappel des articles 1,2,3 du décret général) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1 
Les intentions et les offrandes des prêtres ayant reçu une mission paroissiale ou rendant service à une 
paroisse, seront gérées sur le registre des messes de la paroisse. Ce dernier sera tenu sous la 
responsabilité du curé modérateur ou de la personne mandatée par lui. 
 
§ 2  
Chaque prêtre dispose d’un espace personnel où sont consignées les intentions à célébrer confiées par 
la paroisse. Il y note les messes effectivement célébrées au fur et à mesure (c. 955 § 4) et au plus tard 
au 30 de chaque mois. Il peut se faire aider pour en assurer la gestion restant sauf la confidentialité 
requise. 
 
§ 3  
Sauf dispense de l’Ordinaire, les prêtres non affectés à une mission paroissiale doivent tenir un registre 
personnel (c. 955 §4) sur ce même logiciel selon les indications qui leur seront communiquées. Ils y 
inscriront les messes qui leur sont demandées directement par des fidèles en plus de celles qui leur 
seront confiées par le diocèse. 
 

 
 
2 / Registre informatique paroissial des intentions et des offrandes 
 
§ 4 
 Toutes les intentions reçues par les personnes désignées à l’article 2 doivent être consignées dans un 
registre informatisé même si elles sont consignées initialement sur un formulaire papier par les 
personnes qui accueillent les demandes. Doivent y figurer toutes les données obligatoires : la date de 
la demande, l’intention, la date d’annonce, la date de célébration (provisoirement en blanc) et le 
montant de l’offrande qui est alors intégré à la comptabilité des messes. 
 

(extraits du décret du 1er septembre 2022) 

 

Art. 1 

Le logiciel de gestion des intentions et des offrandes de messes 
Deoriom sera désormais utilisé dans le diocèse de Saint-Dié.  
 
Art. 2  
L’usage de ce logiciel concerne les personnes juridiques 
(paroisses, chapellenie Saint-Laurent, aumôneries…) dépendant 
de l’Évêque diocésain et les personnes physiques c'est-à-dire 
les prêtres qui ont reçu une mission dans le diocèse (incardinés 
ou non).  
 
Art. 3  
L’usage de ce logiciel concerne la totalité des intentions de 
messes qu’elles proviennent de demandes actuelles des fidèles 
(recueillies par un prêtre ou par une paroisse), de fonds dédiés 
de messe (messes post mortem) ou d’intentions recueillies avec 
le casuel des mariages et obsèques. 
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§ 5 
 Le règlement des offrandes de messe se fait une fois par mois au vu du nombre de messes 
effectivement célébrées pendant le mois. Le comptable consigne le paiement des offrandes dans le 
registre informatisé. Le versement d’offrandes de messes non célébrées est interdit, elles ne peuvent 
donc plus faire l’objet d’avance ou « d’un forfait par mois ». 

 
 
3/ Procédure et gestion 
 
§ 6 
 En début de chaque mois, chaque prêtre reçoit des intentions de messes à célébrer de la part de la 
paroisse. Ceux qui n’émargent pas auprès d’une paroisse (prêtres retirés ne rendant pas de service 
paroissial, prêtre servant dans un service diocésain ou à la curie...) les reçoivent de l’organisme de 
gestion diocésain des intentions et offrandes de messe. 
 
§ 7 
 Au 30 de chaque mois, chaque prêtre déclare sur son compte personnel les messes qu’il a 
effectivement célébrées pour que le registre puisse être mis à jour. Les offrandes qui lui sont dues sont 
alors versées au tarif officiel par la caisse à laquelle il est rattaché indépendamment du lieu où il les a 
effectivement célébrées. 
 
§ 8 
 Les messes célébrées dans le cadre d’un binage ou trinage doivent être également consignées dans le 
registre.  
 
§ 9 
Le prêtre ne peut recevoir qu’une seule offrande par jour quel que soit le nombre de messes célébrées 
(c. 951 §2) hormis le jour de Noël où il peut recevoir autant d’offrandes que de messes célébrées dans 
la limite de trois (c. 951 §1).  
 
§ 10 
L’offrande attachée à l’intention d’une messe de binage ou de trinage sera affectée au budget du 
denier de l’Église (c. 951 §1).  
 
§ 11 
Les personnes tenues par la messe pro populo (l’évêque c. 388, l’administrateur diocésain c. 429, le 
curé modérateur ou un des curés in solidum c. 534, l’administrateur paroissial c. 540 §1) les dimanches 
et fêtes d’obligation, ne touchent pas d’offrande de messe ce jour-là sauf à biner la messe. Ils 
conservent alors l’offrande de la messe binée. 
Avec l’accord du conseil économique paroissial, la paroisse peut verser sur ses fonds propres, au curé 
qui n’a pas biné, l’équivalent de l’offrande de messe pour la messe pro populo. 
 
§ 12 
Les neuvaines et les trentains consistent à célébrer la messe à la même intention pendant 
respectivement 9 jours et 30 jours sans interruption. Seuls les prêtres qui n’ont pas une charge curiale 
peuvent accepter un tel engagement.   
 
§ 13 
A titre personnel, un prêtre ne peut accepter un nombre d’intentions et d’offrandes de messe tel qu’il 
ne puisse les acquitter dans l’année (c. 953). La même règle s’applique aux paroisses qui transmettront 
au diocèse les intentions et les offrandes qui ne peuvent pas être célébrées localement dans l’année. 
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4 / Solidarité  
 
§ 14 
L’éventuel surplus provenant de la différence entre le tarif officiel des messes en vigueur et ce qui est 
versé par le donateur permet d’assurer au prêtre en toute circonstance le versement des offrandes de 
messes célébrées au montant en vigueur. 
 
§ 15 
Le transfert d’intentions et d’offrandes à des prêtres d’un autre diocèse (en France ou à l’étranger) 
doit transiter par l’organisme de gestion diocésain pour s’opérer de diocèse à diocèse.  
 
§ 16 
Si une paroisse ou une autre instance n’est pas en mesure de fournir le nombre d’intentions et 
d’offrandes correspondant aux messes que peut célébrer un prêtre à son service, il sera fait appel soit 
à une paroisse proche, soit à l’organisme de gestion diocésain. 
 
§ 17 
L’Économat diocésain, actuel organisme de gestion diocésain des intentions et offrandes de messe, 
assurera une formation spécifique à l’utilisation du logiciel.  
Chaque paroisse ou communauté de paroisses sera amenée à désigner une personne pour assurer la 
gestion informatique des intentions et offrandes de messe (voir l’encadré ci-dessous). 
 
 

UNE NOUVELLE FONCTION PAROISSIALE :  
GESTIONNAIRE DES MESSES 
 
Le suivi du logiciel DEORIOM correspond à une nouvelle fonction, différente de celle de 
comptable et d’économe. En effet il concerne plusieurs aspects de la vie paroissiale. 
 
Dans l’idéal, la fonction pourrait être assurée par la personne qui actuellement tient le 
registre des messes. Si cette personne n’est pas à l’aise avec l’informatique, il faut choisir 
une autre personne qui, soit prendra directement les demandes par l’informatique, soit 
saisira les données notées d’abord sur papier.  
 
Le logiciel est accessible sur une simple page web ; il peut donc être alimenté n’importe 
où et à n’importe quelle heure ! 
 
Il y a trois types d’accès, chacun avec des droits d’accès limités à ce qui est nécessaire : 
accès « gestionnaire », accès « prêtre », accès « comptable et/ou économe ». 
 

UN PREMIER GROUPE 
POURRA PARTICIPER A LA FORMATION 

 
le mardi 18 octobre de 14 h à 17h30 

à la Maison Diocésaine (29, rue François de Neufchâteau, à Epinal). 
 

S’inscrire sans tarder auprès de annie.economat@gmail.com. 
 

Cette formation s’adresse aussi à tous les prêtres (en paroisse ou non). 
 

Pour une formation efficace, le nombre de participants sera limité. 
D’autres rencontres seront proposées dans les mois qui viennent. 
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