République Tchèque, Hongrie, Roumanie

Soutien aux paroisses en Europe
de l’Est
Situation
En Europe de l’Est, les Eglises réformées sont en minorité. En Hongrie, elles représentent 16% de la population, en République tchèque et en Roumanie, 1 à 3%.
Il est donc d’autant plus important que les Eglises réformées de ces pays puissent
relever les défis sociaux et ecclésiaux qui se présentent et jouer pleinement leur rôle
dans la société.
Les offres ecclésiales traditionnelles, comme les cultes ou l’accompagnement spirituel, ne suffisent plus à répondre aux besoins des différents groupes de population.
Les paroisses d’Europe de l’Est doivent donc évoluer vers des projets novateurs et
adapter leurs offres traditionnelles. Pour ce faire, elles ont besoin du soutien de spécialistes. Mais une vie paroissiale active nécessite aussi des locaux adaptés (maison
paroissiale, cure, etc.). Or les locaux ne répondent généralement plus aux besoins,
quand ils ne sont pas tout simplement délabrés
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Développement des paroisses
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Objectifs
Le projet vise à dynamiser la vie paroissiale et à proposer des activités intéressantes
pour les enfants, les jeunes, les adultes, les familles et les personnes âgées. Les paroisses doivent en outre disposer de l’infrastructure nécessaire à leur travail.

Bénéficiaires
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Personnes de tous âges : les offres des paroisses profitent non seulement aux paroissiennes et aux paroissiens, mais plus généralement à tous les villageois.
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Activités
Les paroisses réformées reçoivent un soutien pour leurs projets de développement
d’activités adaptées à leurs différents publics cibles (enfants, jeunes, adultes et personnes âgées). Des spécialistes sont parfois engagés. Sont également soutenus les
projets de construction des infrastructures nécessaires à une vie paroissiale active
– par exemple rénovation d’une église ou construction d’une maison paroissiale.

Pays, région
République tchèque, Hongrie,
Roumanie
Budget 2018
CHF 30 000

Organisation partenaire

No de projet EPER : 900.381

Paroisses réformées d’Europe de l‘Est

Chargé du projet
Matthias Herren

Avancement du projet
En 2016, une ancienne école a été rénovée dans la paroisse de Matei, en Transylvanie. Elle a été transformée en centre de séminaire, avec une grande salle et des
chambres pour accueillir les hôtes..

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

Factsheet projet à l’étranger, projet No 900.381
Dernière modification :15.08.2018

