
Aide inter-églises  
internationale et  
solidaire 

60 ans d’aide inter-églises au  
niveau mondial

Le « Programme Œcuménique d´Urgence » fut fondé en 
1954 au sein de l‘Eglise Évangélique en Allemagne (EKD) 
et renommé en 1957 « Eglises entraident Eglises » (Kirchen 
helfen Kirchen – KHK). Ce programme permit aux Églises 
protestantes en Allemagne, quelques années après la fin 
de la Seconde Guerre Mondiale, de mieux faire face aux 
défis au-delà de leur propre pays.

Ce programme œcuménique de solidarité avec des 
églises pauvres ou en situation de besoin, soutient  
depuis ses débuts un large spectre de projets et  
programmes : projets théologiques, pastoraux et dia-
conaux ; aide d’urgence et technique, bourses pour  
des formations théologiques et diaconales. Eglises en-
traident Eglises répond ainsi aux besoins des églises 
qui, à travers le monde, rendent leur témoignage et  
leur service dans des contextes sociaux très divers et 
dans un entourage œcuménique.

Le programme est financé avant tout par les églises de 
confession unie et réformée membres de l‘Union des 
Églises Evangéliques (UEK, sigle allemand). On compte 
parmi elles les Églises régionales du pays d´Anhalt,  
de Bade, de Berlin-Brandebourg et Haute Lusace, de 
Brême, de Hesse-Nassau, de Kurhessen-Waldeck, du 
pays de Lippe, du Palatinat, de Rhénanie, de West-
phalie, ainsi que l´église régionale en Allemagne cen-
trale et l’Eglise Réformée. Les églises régionales en  
Allemagne du Nord, d´Oldenburg, du Wurtemberg et 
l’Alliance Réformée bénéficient d’un statut d’invité.

Des églises luthériennes contribuent également au pro-
gramme à travers le Comité National Allemand de la 
Féderation Luthérienne Mondiale. De plus, le groupe  
de travail des églises chrétiennes en Allemagne (ACK) 
ainsi que les baptistes appuient régulièrement ce pro-
gramme d’aide inter-églises.
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Établissement de soins pour personnes démunies à Lushki / 
Saint-Pétersbourg, Russie 



Informations pour intéressés

En tant qu‘initiative œcuménique, Eglises entraident 
Eglises soutient des églises individuelles, des institu-
tions et unions ecclésiastiques, ainsi que des associa-
tions œcuméniques.

Les projets diaconaux encourageant la solidarité, la 
justice, ainsi que les projets visant des groupes de per-
sonnes marginalisées sont financés en priorité. Un 
autre accent est mis sur le renforcement du travail  
pastoral des églises dans le monde entier. À priori, les 
projets de construction ne peuvent pas être financés. 
Le programme ne finance pas non plus de mesures 
déjà en cours.

Types de soutien
Projets jusqu‘ à 7.500 €
Eglises entraident Eglises soutient également des pe-
tits projets théologiques, diaconaux et œcuméniques. 
• Durée: maximum 12 mois
• Dépôt de demandes: à tout moment, sans forme  

prescrite
• Exemples: séminaires, congrès, relations publiques, 

publications, aide à l’équipement du travail pastoral 
et diaconal des églises.

Projets en dessus de 7.500 €
• Durée: en général 1 à 3 ans
• Dépôt des demandes: 8 à 12 mois avant le début  

souhaité du projet, avec formulaire
• L’allocation des fonds est décidée 3 fois par an à des 

dates fixes par le sous-comité «Aide des églises aux 
églises» de la Commission «Service de développe-
ment et Aide humanitaire» de Pain pour le Monde.

Des financements jusqu‘à 25.000 € peuvent être oc-
troyés indépendamment des sessions de ce Comité.

Travail de projets dans le monde entier

Eglises entraident Eglises renforce des institutions dia-
conales qui soignent des personnes âgées, malades et 
handicapées. Les partenaires ecclésiastiques s´engagent 
aussi pour les droits des personnes démunies et margi-
nalisés dans leurs sociétés.

En outre, Eglises entraident Eglises promeut des  
formations en théologie et le travail pastoral des églises 
dans le monde entier.

Ainsi, le programme soutient par exemple une commu-
nauté de sœurs orthodoxes en Russie qui fait du plaidoyer 
en faveur des droits des personnes sans domicile fixe.

Au Maroc, le programme aide la diaconie de l’Église 
évangélique qui accompagne des réfugiés en détresse  
venant de l’Afrique sub-saharienne.

Eglises entraident Eglises soutient la formation théolo-
gique des laïques, par exemple à Cuba et en Iraq. 

En Uruguay, Eglises entraident Eglises soutient des ate-
liers sur l’agriculture biologique ainsi que l’encadrement 
des jeunes dans la capitale Montevideo.

Eglises entraident Eglises (KhK)

est le programme d’aide des églises protestantes alle-
mandes pour des églises chrétiennes et leurs institu-
tions dans le monde entier. Partout dans le monde, 
Eglises entraident Eglises soutient des projets  
importants pour l‘identité ecclésiale. Il s´agit ici, en  
dehors du travail pastoral, de la pratique diaconale 
comme expression d’une foi pratiquée et de l’amour  
du prochain. L´aide s´adresse principalement aux 
églises qui ne reçoivent pas de soutien par ailleurs  
ainsi qu’aux églises réformées et unies qui sont parte-
naires de l’Union des Églises Évangéliques (UEK) au 
sein de l’Eglise Evangélique en Allemagne (EKD).

Eglises entraident Eglises finance des projets dans  
tous les continents, avec depuis les années 1990, un  
accent mis sur l’Europe Centrale et Orientale. Le  
montant annuel total accordé s´élève à 1,5 / 2 millions 
d’Euro. Environ 50 projets par an sont financés.

Eglises entraident Eglises est un Programme indépen-
dant au sein de Pain pour le Monde – Service Protestant 
de Développement.

Enfants romanichel du programme social de la Diaconie au 
village Mera, distrit de Cluj (Roumanie)

Le mouvement des étudiants chrétiens au Zimbabwe s’engage en 
faveur de la démocratie et des droits de l´homme


