
 

 

 

 

 

        Genève, 24 août 2022 

 

Re: Appel à candidature – Fonds d'intervention rapide COVID-19 et projets à long terme 

 

Chères et chers responsables d'église, chères sœurs et chers frères en Christ,  

Le monde est confronté à tant de situations difficiles, qu'il s'agisse de l'impact continu de la pandémie de 

Covid-19, des ravages du changement climatique, des conflits meurtriers qui déracinent les populations 

ou des millions de personnes confrontées à la faim.  

Nous lisons dans Matthieu 14 :14-21 : ‘En débarquant, il vit une grande foule ; il fut pris de pitié pour eux 

et guérit leurs infirmes. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent : « L'endroit est désert 

et déjà l'heure est tardive ; renvoie donc les foules, qu'elles aillent dans les villages s'acheter des vivres. 

» Mais Jésus leur dit : « Elles n'ont pas besoin d'y aller : donnez-leur vous-mêmes à manger. » Alors ils 

lui disent : « Nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. » — « Apportez-les-moi ici », dit-il. Et, 

ayant donné l'ordre aux foules de s'installer sur l'herbe, il prit les cinq pains et les deux poissons et, levant 

son regard vers le ciel, il prononça la bénédiction ; puis, rompant les pains, il les donna aux disciples, et 

les disciples aux foules. Ils mangèrent tous et furent rassasiés ; et l'on emporta ce qui restait des 

morceaux : douze paniers pleins ! Or ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille hommes, sans 

compter les femmes et les enfants. (TOB) 

Comme Jésus, nous avons de la compassion, et comme les disciples, nous sommes conscients que nos 

ressources sont limitées. Le miracle se produit lorsque ce que nous avons est béni dans la gratitude pour 

les besoins des gens, lorsque nous croyons, lorsque nous agissons et partageons ce que nous avons. 

Par la présente, je suis donc heureuse de partager avec vous l'appel à candidatures de cette année, 

pour des projets à court terme et pour des projets à long terme à partir de 2024. 

 

I. Appel à candidature – Dernier cycle du Fonds d'intervention rapide COVID-19  

La FLM, avec le généreux soutien de ses partenaires, a lancé un Fonds de réponse rapide (RRF) COVID-

19 en avril 2020. Depuis, environs 200 projets des églises membres ont été ainsi soutenus 

financièrement, témoignant l’impact significatif des églises dans leurs communautés. 

Nous ouvrons maintenant un dernier cycle afin d'aborder l'impact social, spirituel et économique du 

COVID-19 sur les églises membres de la FLM et les communautés qu'elles servent. L’objectif principal 

est le redressement économique et les moyens de subsistance pour répondre aux dures réalités 

économiques causées par le COVID-19. 



J'attire également votre attention sur le document ci-joint (en anglais uniquement), qui donne des conseils 

utiles pour la candidature.  

Date limite de candidature : 16 octobre 2022 

Toutes les propositions de projets à court terme seront examinées au cours de la première semaine de 

novembre. Des commentaires seront fournis peu de temps après et le démarrage du projet est prévu à 

partir de la mi-novembre.  

II. Appel à candidature – projets à long terme 

Nous lançons un appel à candidature pour des nouveaux projets des églises membres à partir de 2024 
et pour une durée maximale de trois ans.  

Veuillez noter que la prolongation des projets actuellement en cours de réalisation n’est pas automatique 
mais doit faire l’objet d’une nouvelle candidature. En outre, les projets ne peuvent être prolongés qu'une 
seule fois pour deux années supplémentaires au maximum. Par conséquent, les églises membres 
souhaitant prolonger leurs projets en cours terminant en 2023 sont également invités à soumettre une 
candidature pour une extension jusqu’en 2025.  

Date limite de candidature : 09 janvier 2023 

Toutes les propositions de projets à long terme seront examinées en janvier et février 2023. Les premiers 
commentaires seront fournis peu de temps après. Les projets présélectionnés seront invités à soumettre 
des détails supplémentaires pour appuyer leur candidature. La décision finale pour l’approbation des 
projets sera prise par le comité de projet en mai 2023. 

 

III. Comment soumettre une candidature de projet 

Les églises membres peuvent postuler à la fois pour le fond COVID-19 et pour les subventions à long 
terme. Veuillez prendre connaissance des critères d'éligibilité dans l'annexe ci-joint. 

Pour soumettre vos candidatures veuillez utiliser le lien suivant : 
https://webportalapp.com/sp/lwf_pcmprogram_fr. Pour plus d’information, veuillez-vous référer aux 
instructions ci-jointes. Vous pouvez envoyer un e-mail à dtmjprojects@lutheranworld.org en cas de 
problème avec la plate-forme en ligne et si vous avez besoin d'assistance. L'équipe du bureau des projets 
des églises membre est là pour répondre à vos questions et vous guider.  

 

Que Dieu continue de vous bénir dans votre ministère. 

 

En Christ, 

 

Eva Christina Nilsson 

Directrice 
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