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C’était moins une. Quand la paroisse
se mettait à chanter le dimanche
dans l’église protestante d’Einsiedeln, seuls quelques membres
connaissaient déjà l’état délabré
du sol en dessous d’eux : dalle craquelée, bois pourri, murs fissurés.
Car cette église a été bâtie sur un
sol mouvant et commençait à pencher sur le côté. En 1943, ce fut un
projet-phare en plein canton catholique. Cette église toute simple fut
construite en moins de sept mois
selon les plans du fameux architecte Hans Vogelsanger mais, le
béton étant rationné, on ne creusa
pas de fondations. Des dons venus
de toute la Suisse avaient permis
cette construction – la paroisse en
est encore reconnaissante. « Notre
église nous a été offerte, nous nous
y sommes attachés » déclare Stefan Meyer, président de la paroisse.
Si les murs du bâtiment sont fragiles, les quelque 2200 paroissiens
sont bien vivants. Nombre de jeunes
familles s’y rattachent, la paroisse
grandit – chose rare en Suisse.
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Conserver et marcher vers l’avenir
« Nous voulons préserver notre
église pour nos descendants, elle
est après tout notre centre spirituel
et notre unique lieu de rencontre.
Nous n’avons pas d’alternative » dit
M. Meyer. L’assemblée de paroisse
soutient totalement le projet de rénovation durable, malgré le risque
financier : le projet coûtera plus de
deux millions de francs. Les gens
d’Einsiedeln ont pu s’assurer les
services du célèbre bureau d’architectes Fässler+Partner, qui a déjà
réalisé la réfection d’une soixantaine d’églises. « Chaque franc est
ainsi investi de façon ciblée et sensée » dit M. Meyer.
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La paroisse protestante d’Einsiedeln SZ voit le sol se désagréger lentement sous ses pieds.
L’église a un besoin urgent de réparations. Solidarité Protestante
Suisse SPS y affecte la prochaine
Collecte de la Réformation et appelle à la solidarité tous les protestants de Suisse.

Les travaux sont en cours, le bâtiment a été stabilisé. Sous la nouvelle dalle, on aménage un espace
polyvalent pour des répétitions de
chœur, le Synode ou la fête annuelle
en faveur de l’Afrique. Une isolation
thermique moderne est aussi prévue. « Nous voulons en outre restaurer la belle inscription de l’artiste
Eugen Roth, un temps recouverte
de peinture » dit M. Meyer à propos de ce modeste ornement de
son église. On peut suivre l’avancement des travaux sur internet.
www.kirchensanierung.ch

Bien aménagé pour la prochaine génération
Le coût des travaux représente une charge énorme pour notre
paroisse, même si d’autres paroisses du canton de Schwyz nous
soutiennent par des prêts. Nous avons pu trouver nous-mêmes
une grande partie des fonds. Mais des crédits doivent être remboursés sans tarder. « Nous voulons que, dans dix ans, la nouvelle génération hérite d’une paroisse exempte de dettes » c’est
le but de M. Meyer. C’est aussi celui que poursuit SPS en choisissant la paroisse d’Einsiedeln comme bénéficiaire de la Collecte
de la Réformation 2019.
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Retrouver enfin des fondations solides

Les paroissiens se réjouissent de retrouver en avril 2020 un sol
stable dans leur église rénovée. « L’église consolidée doit être un
signe de notre foi en l’avenir de notre communauté » conclut M.
Meyer. Les dons réunis par la Collecte de la Réformation sont un
pilier décisif de ce projet.

Daniel de Roche, pasteur,
président de Solidarité
Protestante Suisse et de
la Fondation suisse de la
Réformation

La Collecte de la Réformation 2019 est à nouveau
destinée à une paroisse minoritaire vivant dans la
diaspora. La collecte de cette année contribuera à
la rénovation de l’église protestante d’Einsiedeln SZ
et particulièrement au renouvellement du plancher.
On évitera ainsi que la paroisse ne voie le sol
pourrir et s’effondrer sous ses pieds. Il faut refaire
les fondations. Cette paroisse ne roule pas sur l’or.
Malgré la solidarité financière de l’Église cantonale
de Schwyz et le soutien d’autres communautés
protestantes, la paroisse locale assume l’essentiel
des frais. Elle a donc besoin de l’aide fraternelle des
autres paroisses protestantes.
Depuis janvier 2019, Solidarité Protestante Suisse
repose aussi sur un nouveau sol. Elle se place sous
l’égide de la Fédération des Églises protestantes de
Suisse FEPS (bientôt « Église évangélique réformée
de Suisse »).
Davantage d’information sur le site www.pss-sps.ch
Un cinquième de la Collecte de la Réformation est
à nouveau versé cette année à la Fondation de la
Réformation. Cette Fondation soutient financièrement
la diffusion de la foi protestante en Suisse. Et les
dons obtiennent des résultats notables : rien que
l’an passé, la Fondation a soutenu la nouvelle page
internet « Kind und Kirche », le film « Das Jesus
Comeback 2018 » et la publication « Psalmen
destillieren ».
Davantage d’informations sur le site www.refond.ch
D’avance, un cordial merci à toutes les donatrices et
les donateurs.

Plan financier :
Coût total (selon budget)
Prêts
Fonds propres et péréquation cantonale
Montant à trouver

CHF 2
CHF 1
CHF		
CHF		

350 000
400 000
750 000
200 000
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