Roumanie, Transylvanie

Améliorer l’infrastructure ecclésiale
en Transylvanie
Situation
Le rôle de pasteur dans les paroisses de Transylvanie, en Roumanie n’est pas simple.
Cela fait des années que le nombre de paroissiennes et paroissiens est en baisse
dans les communes rurales. Toutefois, ce n’est pas tant la question des désistements
qui pose problème, mais plutôt celle de l’exode de la population jeune et en âge de
travailler vers les villes ou à l’étranger. Les moyens financiers des communes étant
limités, beaucoup de pasteurs sont contraints d’occuper un deuxième emploi. Dans
les petits villages, il n’est pas rare qu’ils doivent également assumer des tâches qui
n’ont pas grand-chose à voir avec leur fonction.
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Cette situation démotive nombre de pasteurs, qui se sentent isolés et ne bénéficient d’aucune aide extérieure. Il est pourtant essentiel de leur apporter un soutien
pour qu’ils puissent évoluer professionnellement et continuer à être en mesure de
répondre aux nombreuses difficultés qui se présentent.
Les Eglises de deux districts de Transylvanie souhaitent mettre en place un programme de formation continue et d’imposer la fréquentation d’un cours d’une
semaine au moins tous les cinq ans. Les compétences professionnelles s’en trouveraient rehaussées, mais aussi les échanges personnels entre les pasteurs renforcés.
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Objectifs
Permettre aux pasteurs, tant des femmes que des hommes, de gérer avec succès
les défis en perpétuelle évolution auxquels ils sont confrontés dans leur métier et
accroître leur satisfaction professionnelle.

Bénéficiaires
160 pasteurs, femmes et hommes, par année
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19’815’310
Population (2015)

238’390
Superficie km2
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Activités
Chaque année, l’association de formation des pasteurs qui a été créée dans le cadre
du projet organise un programme de cours reconnu comme formation continue.
Les thèmes traités sont très variés : cela va des derniers développements de la théologie au travail pratique en paroisse, en passant par des thèmes spirituels. Les cours
s’étendent sur une semaine.

Organisations partenaires
Eglises des districts de Transylvanie et de Partium.

Pays, région
Roumanie, Transylvanie
Budget 2018
CHF 50  000
No de projet EPER
942.392
Chargé de programmes
Matthias Herren

Avancement du projet
La mise en place d’une formation continue obligatoire pour les pasteurs des Eglises
réformées en Roumanie, il y a deux ans, a été un succès : en 2016, le cours a été
fréquenté par 314 pasteurs. En septembre 2016, un cours d’une semaine a réuni
des personnes venues de Suisse et de Roumanie. Il s’agissait d’approfondir le thème
de la mort et des funérailles dans différents contextes, en Suisse et en Transylvanie.

Contact
EPER (Entraide Protestante Suisse)
Département Communication
Chemin de Bérée 4A
Case postale 536
1001 Lausanne
Tél. +41 21 613 40 70
Fax +41 21 617 26 26
info@eper.ch
www.eper.ch
Dons : CCP 10-1390-5
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