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pourlaDiaspora
Origine: L Guvrepourla Diaspora a été qéée le 15juin 1905lors
du Synodenationalà Bienne.
Alimentation du fond : Une collecte annuelleorganiséedans les
paroisses
et en diasporaau mois
d'août constitueI'essentieldes
moyensà disposition
du fonds.
par
But : Selonlesstatutsadoptés
le Synodenational,les tâchesde
l'æuvresontlessuivantes
:
- Organisationde la cure d'âme,
du catéchisme
et desservicesreligieuxdanslesrégionsde diaspora
- Paiementde contributionsau
salairedes prêtress'occupantde
régionsen diaspora,respectivementde leursparoisses
- Encouragement
au mouvement
catholique-chrétien
à l'étranger.
L'æuvrepourla diasporaorganise,
en collaboration
aveclesparoisses
et les prêtres,desofficesdansles
régionsde diaspora.

L'æuvre d'entroide :

Elre Portenoires
Origine : Lors du Synodenational
déci
du 19juin 1961les délégués
dentde faire une collectediocésaine en faveur de la mission. Un
complémentde cettedécisiona été
votéau Synodenationaldu22 juin
1970.C'estau Synodenationaldu
18 juin 1972 qlil est décidé de
créerl'æuvred'entraidede l'Eglise
de la Suisse
catholique-chrétienne
er tant qu'instrument,pour les
tâches diaconalesextérieuresau
diocèse. Cettç. æuvre, appelée
"Ebe pafienaires" remplace les
structuresdécidéesaux Synodes
nationauxde 1961et de 1970.Elle
recommandeaux paroissesde
consacrerL Vo de leurs recettesà
1'æuvred'entraide.

pines,IFI ) et pour lesquellesdes
délibérations
sonten coursou souhaitables.
Les objectifsdesfonds de l'æuvre :
Selonla Déclarationde la Conférencedu Conseilæcuménique
des
Eglises à Escorial du 31 octobre
1987le but fondamental
desprojets
"Etrepartenaires"est"... de donner les moyensaux gensde s'organiser,soit commeindividusoit en
communauté,afin d'atteindreune
certaineautonomie".

Que faut-il pour présenter un
projet ?
- Une descriptiondétailléeétablie
avec un ou plusieursconcepts,
comprenantdes plans, un budget
des
Alimentation du fonds : Les financier,de la documentation,
etl'€tat du projet.
moyens financiers d'Etre parte- photographies
- La décisiondesautoritéscompéncires oroViennent:
de la collecte ordinaire annuelle tentes,diocèseou paroisseconcerresponpendantle carême,en collaboration néeainsiqu'auxpersonnes
avec Action de carême et Pain sables.
pour le prochain
- Une analysede I'aspectfinancier
d'une collectepour la mission à pourfixer le montantde I'aide soules relations
I'occasionde la Trinité de cotisa- haitéeet, si nécessaire
paroisses
et
bancaires.
tions
et
de
dons
des
Uæuvre se trouve actuellement
dans une périodede restructura- institutionsecclésiales,
d'autrescotisationset de donsindi- Pourlesprojetsde longuedurée,il
tion. Le montantdes collectesne
convientde joindre une planificaviduels.
suffitplusà couvrirlesfraisoccation eénérale
de la réalisation.
sionnéspar les tâchesqui lui
pargestion
les
frais
de
d'Être
Tous
incombent.De nouvellessolutions
Urs Sutter
tenairessontpris en chargepar le
doiventdoncêtretrouvées.
diocèse.
L'æuvre pour la diaspora aide
actuellement
despersonnes
ou des Les partenairesde ltæuvre dtengroupes qui soutiennentdes traide
catholiques-chrétienset des r--actionÊffe partenairessoutient
des Eglises,des diocèseset des
catholiques-chrétiennes
vivant en
paroissesde I'Union d'Utrecht
diaspora.
ainsi que des Eglises avec lesD. Renschler quellesune conventionecclésialea
été conclue,( Eglises anglicanes,
Eglise indépendantedes Philip-

