Roumanie, Transylvanie

Améliorer l’infrastructure ecclésiale
en Transylvanie
Situation
La Transylvanie est une région principalement rurale, parsemée de petits villages.
Depuis quelques années, ces villages sont confrontés à des problèmes économiques
et sociaux. Les possibilités d’emploi étant très limitées, les jeunes en âge de travailler
partent vers les villes ou à l’étranger.

ROUMANIE
Priorité EPER : Collaboration avec
les Eglises

Avec 800 paroisses membres, l’Eglise réformée de Transylvanie est très présente
dans la région. Mais en raison de l’exode rural, le nombre de paroissiennes et paroissiens est en baisse et de nombreuses paroisses ne sont dès lors plus viables. La paroisse joue pourtant un rôle fondamental, surtout dans les petits villages. Beaucoup
de services publics ayant fermé dans la région ces dernières années, la personne en
charge de la paroisse est généralement la seule instance de référence du village.
Il est important de renforcer la coopération entre les petites paroisses afin que
l’Eglise réformée de Transylvanie puisse continuer d’assurer une présence dans les
campagnes. Il n’est pas rare que la ou le pasteur ait la charge de plusieurs paroisses.
Il doit donc être en mesure de circuler de l’une à l’autre, ce qui nécessite une infrastructure solide. Un logement pour la ou le pasteur ainsi qu’un véhicule pour se
déplacer d’une paroisse à l’autre constituent un minimum. Or le développement
et l’entretien pèsent lourd sur les finances des petites paroisses. C’est pourquoi
l’EPER soutient les projets d’infrastructure de l’Eglise réformée de Transylvanie dans
plusieurs villages qui revêtent une fonction centrale.

Objectifs
Le projet vise à doter d’une infrastructure adaptée les paroisses rurales qui ont une
fonction centrale. L’association des paroisses doit atteindre une certaine taille cri-
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tique afin d’être en mesure de survivre financièrement à moyen terme.

Bénéficiaires
Chaque année, l’EPER soutient des projets d’infrastructure dans trois paroisses de
Transylvanie. En moyenne, le projet bénéficie chaque année à 1800 paroissiennes
et paroissiens.

Activités
En collaboration avec les directions d’Eglise de deux disctricts, l’EPER développe une
stratégie pour les projets d’infrastructure en Transylvanie. Au moment de la sélection
des projets, la question centrale consiste à déterminer quel bâtiment sera utilisé à
l’avenir. Après avoir soigneusement planifié les travaux, les paroisses procèdent à
sa rénovation ou à sa construction.

Pays, région
Roumanie, Transylvanie
Budget 2018
CHF 80 000
No de projet EPER : 942.393
Chargé de programmes
Matthias Herren

Organisation partenaire
Eglises des districts de Transylvanie et de Partium et paroisses de l’Eglise réformée
de Roumanie.

Avancement du projet
En 2016, l’EPER a soutenu cinq paroisses de Transylvanie en contribuant à l’amélioration de leur infrastructure. Dans quatre paroisses, les subsides ont été investis dans
des travaux de rénovation. A Floresti, un nouveau centre paroissial va être construit.
Floresti est une commune en banlieue de Cluj. Elle a connu une forte croissance
ces dernières années, ce qui a entraîné une progression du nombre de membres de
l’Eglise réformée. Les cultes se sont tenus dans un restaurant pendant trois années.
Désormais, cette commune très active aura son propre lieu de célébrations.
Les cinq paroisses qui bénéficient du soutien de l’EPER sont situées dans des régions
où l’Eglise réformée a peu de membres. A l’exception de Floresti, elles sont toutes le
résultat de fusions de communes. L’expérience des années passées montre qu’une
fusion de paroisses est un processus délicat. En effet, même si les paroisses sont
de petite taille, certains de leurs habitants se sont engagés pendant des décennies
pour l’Eglise ; les événements qui s’y tiennent font donc partie intégrante de la vie
quotidienne de ces personnes. Pour que ces membres fidèles à leur Eglise ne soient
pas contraints d’aller de village en village pour assister aux services, il est important
que des événements et des lieux de rencontre soient maintenus dans les paroisses
excentrées.
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EPER (Entraide Protestante Suisse)
Département Communication
Chemin de Bérée 4A
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Tél. +41 21 613 40 70
Fax +41 21 617 26 26
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