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Zurich. FKE – cela signifie « Förderprogramm Kirchenbau in Europa » (« Programme
de subvention pour la construction d’églises en Europe », NdT), et cela désigne un
programme d’aide à hauteur de 25 millions d’euros. L’objectif : au moyen de
subventions, les Églises territoriales financièrement plus solides soutiennent la
construction d’églises au sein des Églises territoriales financièrement plus faibles.
Solidarité et coopération – deux rendez-vous importants pour l’avenir de l’Église. La
coopération étroite entre les différentes Églises territoriales en Europe et la
solidarité mutuelle entre elles se manifestent surtout dans le secteur du bâtiment –
les apôtres de district européens sont unanimes sur ce point. L’équilibre financier
entre les Églises territoriales financièrement fortes et celles qui sont plus faibles a
d’ailleurs une longue tradition au sein de l’Église néo-apostolique. Dans le domaine
des constructions d’églises nécessaires et des rénovations d’anciennes structures,
cela s’applique également en Europe.

Une vague d’étrave claire
Ainsi, au sein de l’Église territoriale de Berlin-Brandebourg, un certain nombre de
modernisations, de conversions et de nouvelles constructions figurent sur le plan du
projet dans le programme de subvention. Une importante « vague d’étrave »
financière se prépare pour les prochaines années : de nombreuses rénovations et
réaménagements n’ont pas pu être mis en œuvre jusqu’à présent ; faute de fonds
nécessaires. Grâce au montant considérable de 7,35 millions d’euros provenant des
budgets des Églises territoriales d’Allemagne nord-orientale, d’Allemagne
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occidentale, d’Allemagne méridionale et de Suisse, un certain nombre de nouvelles
constructions s’inscrivent désormais sur la liste des financements : Zepernick,
Falkensee et Lübben/Spreewald. La transformation de l’église de BerlinWilmersdorf est toujours en cours.
Des nouvelles constructions d’églises au sein de l’ancienne Église territoriale
d’Allemagne centrale font également partie du programme de subvention. Pour
cette région, l’aide s’élève au total à 17,65 millions d’euros. Cette somme a servi
jusqu’à présent à achever les nouvelles constructions à Hermsdorf, AnnabergBuchholz, Dessau et Auerbach ainsi qu’une transformation à Seesen. Une nouvelle
construction d’église est encore dans la phase de planification à Dresde-Sud, ainsi
que quatre à cinq autres transformations ou nouvelles constructions possibles.
Cependant, ces projets sont pour l’instant encore en phase de développement.

La moitié des subventions versées
Dans l’ensemble, le calendrier des paiements montre qu’une bonne moitié du fonds
de subvention approuvé, d’un montant de 25 millions d’euros, a été versée à ce jour.
Ce plan de subventiona été établi en avril 2014. À l’époque, les apôtres de district
européens se sont mis d’accord sur un fonds de soutien d’un montant de 25
millions d’euros pour des projets de construction à Berlin-Brandebourg et en
Allemagne centrale. Dès 2008, un premier programme de financement de cinq
millions d’euros avait été lancé avec succès, ce qui a eu pour conséquence la
construction de quatre nouvelles églises.

Second programme de subvention
Le second programme de subvention de 25 millions d’euros est destiné à réduire le
retard d’investissement causé par un besoin de rénovations et de nouvelles
constructions supérieur à la moyenne à Berlin-Brandebourg et en Allemagne
centrale. Dans le même temps, les lignes directrices adéquates seront également
adaptées. Outre la nécessaire planification prospective de l’emplacement, une
évolution de la communauté et du site jusqu’en 2030 et une stratégie spécifique par
bâtiment, en tenant compte de la durée de vie restante du bâtiment, de la qualité de
la structure du bâtiment et de la conformité avec les réglementations officielles, le
respect de diverses exigences – notamment les taux d’occupation minimums
envisagés, les références pour les coûts par place assise, les normes d’espaces –
est une condition préalable pour pouvoir faire une demande de fonds nécessaires à
partir du fonds de subvention. Le groupe de services FKE examine les demandes
reçues et fait régulièrement un rapport à l’attention de l’assemblée des apôtres de
district.
Les apôtres de district en Europe sont très satisfaits du succès des deux
programmes de subvention de 2008 et 2015. L’apôtre de district Rainer Storck, qui
évalue l’avancement des programmes au nom de l’AADE, s’est exprimé à ce sujet : «
Nous sommes heureux lorsqu’un projet après l’autre peut être achevé et que nos
frères et sœurs sur place acceptent et s’attachent à leur bâtiment neuf ou
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fraîchement rénové. C’est pour cette raison que les efforts fournis en valent la peine.
»
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