République tchèque

Des locaux adaptés pour des
paroisses actives
Situation
L’Eglise évangélique des Frères tchèques est la principale structure réformée de
République tchèque, avec 80 000 membres et 250 paroisses. Dans le contexte fortement séculier de ce pays, assurer une vie paroissiale dynamique qui réponde aux
attentes aussi bien des paroissiens que du reste de la société est un défi constant.
Les paroisses ont besoin pour ce faire d’une infrastructure appropriée. Or celle-ci
est toujours en mauvais état, 25 ans après la fin de l’ère soviétique. Dans plusieurs
communes, les bâtiments paroissiaux ont grandement besoin d’être rénovés. Par
ailleurs, les besoins ont évolué quant à la finalité des constructions. L’EPER soutient
les projets de construction des paroisses afin que ces dernières puissent dynamiser
leur vie paroissiale. Il est important que les aménagements prévus ne soient pas
uniquement destinés à l’usage des paroissiens, mais que les constructions puissent
plus largement servir de base aux initiatives sociales et culturelles des habitants
d’un village ou d’un quartier. Ces projets de construction mobilisent les membres
des paroisses et influent sur leur sentiment d’identification. Il en résulte un engagement plus fort des paroissiens, soit financier, soit par le bénévolat. Grâce à ces
projets, les paroisses de l’Eglise évangélique des Frères tchèques gagnent aussi en
considération.
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Objectifs
Le projet a pour but d’aider les paroisses de l’Eglise évangélique des Frères tchèques
à disposer de constructions qui leur permettent d’assurer une vie paroissiale active.

Bénéficiaires
Chaque année, les projets de construction de deux ou trois paroisses de République
tchèque bénéficient d’un soutien. Au total, au moins 600 paroissiens en profitent.
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Activités
L’EPER sélectionne les projets en collaboration avec le Conseil synodal de l’Eglise
évangélique des Frères tchèques. Il est important pour les paroisses d’avoir une
vie riche et de pouvoir disposer à cette fin de bâtiments neufs ou rénovés. Les
communes financent au moins 20% des projets de construction. Les paroissiens
et d’autres bénévoles participent aux travaux, qui sont supervisés sur place par un
encadrement professionnel. Les constructions sont conçues de telle sorte que les
paroisses puissent en assurer elles-mêmes l’entretien. Les projets présentés par les
paroisses dans ce cadre offrent par ailleurs une occasion idéale de nouer des partenariats avec des paroisses suisses. L’EPER accorde en effet une grande importance
à ces liens tissés au-delà des frontières.

Organisations partenaires

Pays, région, ville
République tchèque
Budget 2017
CHF 100 000
Partenaires financiers
Fondation pour l’aide au protestantisme réformé (FAP)
No de projet EPER : 947.361
Chargé de programmes
Matthias Herren

- Eglise évangélique des Frères tchèques et ses paroisses
- Personnes externes à l’Eglise et qui utilisent les constructions à des fins sociales
ou culturelles.

Avancement du projet
En 2016, l’EPER a soutenu des projets dans trois paroisses tchèques. A Úštěk, le
toit de la maison de paroisse a été rénové et des chambres d’hôte ont été aménagées. A Mladá Boleslav, les projets avec des jeunes et des enfants ont des locaux
adaptés dans les galetas du presbytère. Un logement a également été aménagé
afin d’être loué soit à une famille de réfugiés, soit à des personnes qui nécessitent
un accompagnement. A Lysá nad Labem, le presbytère a été rénové car les planchers menaçaient de s’effondrer. Là aussi, il est prévu d’aménager un logement
supplémentaire. Dans les trois paroisses, les nouveaux locaux peuvent servir à des
événements divers, y compris dans le cadre de prestations fournies à des personnes
extérieures à la paroisse.
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Chemin de Bérée 4A
Case postale 536
1001 Lausanne
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