
LES PRINCIPAUX FINANCEMENTS DES PROJETS PASTORAUX 
 
 
Les agences d’Église en Allemagne 
 
 

1. La Mission Aachen 
(a) Objectif principal du financement: pastoral et religieux. Projets pastoraux, 

formation du personnel d’église. Personnel de direction. Formation en 
communication et médias, évangélisation, travail pastoral avec les jeunes, les 
étudiants et les réfugiés, projets œcuméniques, véhicules et construction seulement 
dans certains cas. 

(b) Pays et continents prioritaires qui seront bénéficiaires: Afrique, Asie et Pacifique. 
(c) Formulaire de candidature: non. Soumettre une proposition de projet. Les visites 

personnelles sont les bienvenues. Les courriers électroniques et les fax ne sont pas 
acceptés.  

(d)  Langues acceptées (pour les formulaires de demande): allemand, français, anglais 
ou espagnol. 

(e) Période durant l’année pour postuler: à tout moment. Pour les projets média, écrire 
à CMC, Postfach 1912, 52021 Aachen. Pour les projets bibliques, contactez CBF, 
Stuttgart. 

(f) Site internet: http://www.en.missio.com/ 
(g) À noter: MISSIO fournit également des bourses d'études au personnel d’église 

dans les pays moins industrialisés pour des études en philosophie et en théologie. 
OPUS SECURITATIS est un plan de retraite pour les prêtres diocésains 
autochtones. PRIM (« Priest Help Priest », plan d’entraide entre prêtres) est un 
programme dans lequel de nombreux prêtres allemands donnent une partie de leur 
salaire afin de couvrir le coût des besoins fondamentaux des prêtres indigènes dans 
les pays les plus pauvres. 

 
 

2. La Mission Munich  
(a) Objectif principal du financement: pastoral et religieux. Projets pastoraux donnant 

priorité à toute formation initiale en cours, formation et assistance des 
responsables d’église, du clergé et des religieux (après la période de noviciat) ou 
des laïcs; en outre, projets pastoraux impliquant la communication ou les médias, 
l’évangélisation, les réfugiés, les préoccupations œcuméniques, la recherche, 
l'équipement technique, la construction des bâtiments de l'église, l'apostolat de la 
Bible (traductions, cours, matériels pédagogiques), le SIDA, le travail pastoral, le 
dialogue interreligieux, l'aide aux personnes qui ont des besoins spéciaux 
(réfugiés, enfants des rues, enfants soldats). 

(b) Pays et continents prioritaires qui seront bénéficiaires: Afrique, Asie et Océanie. 
(c) Formulaire de candidature: non. Soumettre toute proposition de projet au 

département Projet. Le guide pour remplir les formulaires est disponible sur 
demande. Les visites personnelles sont les bienvenues.  

(d) Langues acceptées (pour les formulaires de demande): anglais, français, portugais 
ou espagnol. 



(e) Période durant l’année pour postuler : à tout moment. 
(f) Site internet: http://www.en.missio.com/ 
(g) À noter: Les critères de décision: objectif du projet pastoral, demande adressée 

aux autorités locales avec l’approbation de l’évêque diocésain ou du père 
supérieur, informations complètes, détails financiers clairs et contribution locale 
requise, pas d’aide aux individus. La Mission Munich ne peut pas financer de 
salaires ni de frais de fonctionnement, de fonds de dotations ou de liquidations de 
dettes. 

 
 

3. Renovabis 
(a) Objectif principal du financement: social et économique. Pastoral et religieux: 

formation de prêtres, de religieux et de laïcs travaillant pour l’église. Réparations 
de l’église, du presbytère, du monastère et du couvent. Projets	œcuméniques avec 
l'Église orthodoxe, alimentation des pauvres, médias, nourriture et toute autre aide 
d'urgence. 

(b) Pays et continents prioritaires qui seront bénéficiaires: Europe de l’Est (en 
particulier la Russie et les États de l’ex-URSS). 

(c) Pas de formulaire de demande: donner la description exacte du projet et du plan 
financier. Inclure une lettre de soutien de l’évêque du diocèse. 

(d) Langues acceptées: non spécifié. 
(e) Période durant l’année pour postuler: à tout moment.  
(f) Site internet: https://www.renovabis.de/ 

 
 

4. Adveniat 
(a) Objectif principal du financement: pastoral et religieux. Développement pastoral, 

évangélisation. Mission: formation des sœurs et des frères, du clergé, des 
ministères laïcs et des catéchistes, construction d’églises et de centres pastoraux, 
de presbytères, de couvents, transport, media, apostolat de la bible, programme 
pour les jeunes, aide aux groupes apostoliques, étudiants en théologie. 

(b) Pays et continents prioritaires qui seront bénéficiaires: Amérique latine 
uniquement.  

(c) Formulaire de candidature: non. Soumettre une proposition de projet. Inclure une 
lettre de soutien de l’évêque ou de l’autorité religieuse supérieure de la localité. 

(d) Langues acceptées: anglais, français, espagnol ou portugais. 
(e) Période durant l’année pour postuler: à tout moment. Le conseil des évêques 

allemand se réunit deux fois par an pour trancher sur toutes les demandes majeures 
et approuver les projets de moindre ampleur après leur examen par 90 membres du 
personnel.    

(f) Site internet: http://www.adveniat.de/ ou http://www.adveniat.org/ 
(g) À noter: Les projets doivent provenir directement d’Amérique latine par courrier 

(pas de fax ni de courrier électronique). ADVENIA ne traite pas les cas d’enfants 
des rues. 

 
 
 



 
 

5. Aide à L’église dans le besoin (ACN) 
(a) Objectif principal du financement: pastoral et religieux: aide à l’église catholique en 

Europe de l’Est, aux églises orthodoxes en Russie (la réconciliation est une priorité) 
aux pays du Moyen-Orient, à l’église catholique persécutée et menacée dans les 
pays moins industrialisés. Les projets soutenus comprennent la formation des 
principaux séminaristes, des novices et laïcs impliqués dans le travail pastoral: le 
travail en cours consistera en la formation des prêtres et des religieux, la formation 
des formateurs pour les séminaires et les noviciats, en matériel catéchétique, en 
projets de médias de masse lorsque ceux-ci servent les objectifs de l'évangélisation, 
en fourniture de livres religieux (en particulier les bibles), en apostolat biblique, 
dans la construction d'église (aide limitée), dans le transport et les revenus de 
messes. 

(b) Pays et continents prioritaires qui seront bénéficiaires: monde entier, accent mis sur 
l’Europe de l’Est et l’ex-Union soviétique. 

(c) Formulaire de candidature: non. Soumettre une proposition de projet. Formulaires 
de demande spéciaux requis pour les bourses d'études. Les originaux sont 
nécessaires pour toutes les applications. Toujours stipuler une contribution locale. 

(d) Langues acceptées: non spécifié. 
(e) Période durant l’année pour postuler: à tout moment, à l’exception des bourses 

d’études pour lesquelles le délai est fixé au 28 février. 
(f) Site internet: http://www.acn-intl.org 
(g) À noter: Les priorités pastorales de l’église locale sont respectées et l’approbation 

de l’évêque ou de l’autorité religieuse supérieure est nécessaire. Il existe plusieurs 
bureaux dans le monde entier. 

 

D'autres organismes de financement Pastoral basés en Allemagne 
comprennent : 

Missio - http://www.missio-hilft.de 
 
Association pour la coopération au développement - 
https://www.ageh.de/ 
 
Begeca - http://www.begeca.de/en/ 
 
La Fédération Catholique Biblique (CBF) - http://www.c-b-f.org/  
 
Le Conseil des Medias Catholique- http://cameco.org/ 



 
Le Service Catholique des étudiants étranger- http://www.kaad.de/ 
 
Association Pontificale de l’enfant Dieu en Allemagne  (PMK) - 
http://kindermissionswerk.de/ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


