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Faire face à la crise de la Corona en restant en lien

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

Être solidaire en temps de distanciations
La Collecte de la Réformation 2020 est destinée à un
fonds d’entraide qui soutient des églises cantonales
et paroisses réformées en Suisse sur demande. Les
protestants suisses sont solidaires avec les paroisses
réformées et les églises cantonales qui ont subi de
lourdes pertes financières en raison de la crise de la
Corona et ont dû mettre en place des projets coûteux.
Les églises de Genève, de Neuchâtel et du Tessin,
particulièrement touchées, sont mentionnées à titre
d’exemple.
Depuis janvier 2019, la SPS est sous l’égide de l’Église
évangélique réformée de Suisse.
Pour plus d’informations, voir www.pss-sps.ch
Un cinquième de la Collecte de la Réformation
est versé comme d’habitude à la Fondation de la
Réformation. Cette Fondation soutient financière ment la dif fusion de la foi protestante en Suisse.
Et les dons obtiennent des résultats notables : rien
que l’an passé, la Fondation a soutenu un projet
musical sur Zwingli « It’s Huldr ych ! », une installation audio sur le « pasteur illégal » Greti Caprez,
une comédie musicale « Joseph et ses frères », un livre
sur Katharina von Zimmern, la dernière abbesse
de l’abbaye de Fraumünster à Zurich, et la traduc tion en français du commentaire de Matthias Konradt sur l’évangile de Matthieu.
Davantage d’informations sur le site www.refond.ch
Nous tenons à remercier d’avance tous les donateurs.
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Tout est différent : en 2020, les Églises réformées de Suisse aussi
doivent aussi faire face à une autre réalité de vie marqué par le
virus de la Corona. La Solidarité protestante Suisse (SPS) lance
cette année un appel dans le cadre de la Collecte de la Réformation du 1er novembre 2020 non pas pour un projet précis présélectionné. L’argent collecté va plutôt nourrir un fonds qui va être
utilisé pour soutenir les paroisses réformées, les églises cantonales et des œuvres d’entraide en Suisse qui ont subi des pertes
financières massives ou doivent faire face aux dépenses supplémentaires importantes en raison des mesures du Covid-19. Les
paroisses, églises et œuvres sont invitées à faire une demande à
la Conférence SPS jusqu’à fin janvier 2021.
Depuis le printemps 2020 la vie de
l’église s’est arrêtée pendant des
mois en raison des mesures sanitaires. La célébration des cultes a
désormais repris avec des restrictions, mais certaines paroisses et
églises n’ont pas encore pu s’en
remettre. Elles supportent des
grosses pertes financières causées par l’interdiction des cultes.
Les Églises ne disposant pas
de financement par un impôt ecclésiastique sont particulièrement
touchées. Il reste un grand trou
dans les caisses, là où les salaires
des pasteur-e-s et des catéchètes
sont couverts par le biais des collectes. Néanmoins, les églises n’ont
jamais baissé les bras et pas cessé d’être présentes à coté de leurs
membres pendant le confinement.
Par exemple, les deux catéchètes
Eva Huhn et Rosmarie Mazzocchi
de la Chiesa evangelica riformata
nel Ticino CERT ont créé une instruction religieuse en ligne pendant que les écoles étaient fer-

mées. Les différentes directives
des écoles ont rendu cette entreprise encore plus complexe. Les
catéchètes ont passé de nombreuses heures supplémentaires à
adapter le matériel de l’enseignement à distance. Elles ont envoyé
à chaque élève une pensée personnelle pour rester en contact.
Dans l’école secondaire, avec efficacité elles ont utilisé les courtes
pauses de midi pour parler des
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textes bibliques centraux lors d’une
réunion en ligne. L’Église réformée
du Tessin n’a pas le droit d’encaisser un impôt ecclésiastique. Elle se
finance par les cotisations de ses
membres, des collectes et des dons.
De nombreuses collectes ont été
annulées à cause de Corona, et les
adaptations de l’enseignement religieux ont fait augmenter les dé-
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penses de plusieurs milliers de
francs. Et deux autres exemples de
Genève et du Val-de-Ruz NE montrent également les effets de la pandémie de Corona.
Par exemple l’Église protestante
de Genève EPG
Même en temps normal, l’Église protestante de Genève EPG doit veiller

et être très économe avec ses ressources. En effet, elle vit uniquement des dons de ses paroissiennes
et paroissiens (environ 8 millions de
francs suisses par an). Elle ne reçoit
aucune aide de l’État. Elle doit financer elle-même ses 46 postes équivalent plein temps de pasteur-e-s et
diacres, son personnel administratif
et l’entretien des églises, des salles
de paroisses et les cures. En 2020,
l’interdiction des services religieux
et des activités de l’église a eu pour
conséquence que les collectes
et les dons affectés ne rentraient
pas pendant plus de deux mois.
Par exemple l’Église évangélique
réformée du canton de Neuchâtel
EREN
La paroisse du Val-de-Ruz de l’Église
évangélique réformée du canton de
Neuchâtel EREN connait des difficultés financières similaires. Située
à la campagne, la paroisse comprend
13 villages avec onze églises. Les
cultes et les activités paroissiales
rassemblent les habitants de ces villages pour créer un sens de communauté. Si le noyau des fidèles de la
paroisse est plutôt âgé, des familles
avec enfants sont présents sur le
territoire de la paroisse. C’est un publique cible de la paroisse et plusieurs groupes de catéchèse se re-

trouvent régulièrement. Les distances
font que la paroisse doit offrir plusieurs lieux d’accueil. Le loyer de
ces locaux et leurs charges pèsent
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lourds sur les finances paroissiales.
La paroisse ne vit que de la location
de ses salles, des dons des fidèles
et des « ventes ». Pendant le confinement du printemps 2020, elle n’a
eu aucune rentrée financière. Ici non
plus, il n’y a pas un impôt ecclésiastique. La contribution à l’église
est volontaire dans le canton de
Neuchâtel.
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