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Zofingue, 23 août 2019 
 
Communiqué de presse concernant la collecte  
du Jeûne fédéral 2019 
(Samedi 14 et dimanche 15 septembre 2019) 
 
Comme chaque année, la collecte du Jeûne fédéral est placée sous le signe de la solidarité 
avec les plus faibles dans l’Église catholique de notre pays. Conformément à la tradition, c’est 
le jour de cette fête qu’a lieu la collecte pour la Mission Intérieure. 
Lors de ce Jeûne fédéral, trois domaines thématiques représentent l'ensemble de l'aide 
pastorale que la Mission Intérieure apporte cette année avec 87 projets dans toute la Suisse. 
Ces thèmes sont la diaconie et la pastorale des personnes marginalisées, la pastorale des 
jeunes et des langues étrangères, ainsi que le soutien aux paroisses et aux associations de 
chapelles. Avec cette campagne nationale de collecte de fonds, la Mission intérieure s'engage 
une fois de plus en faveur de la solidarité entre catholiques suisses. 
A Fribourg et à Genève, la Mission Intérieure soutient des points de contact pour les sans-
abri et les marginalisés, des projets d'intégration et des offres spirituelles. 
La deuxième zone soutient de grands clubs de jeunes tels que le Ranft Meeting, les Journées 
Mondiales de la Jeunesse à Lucerne, le Adoray Festival à Zoug et le festival Metanoia à St-
Maurice. L'aide financière pour la pastorale des langues étrangères est fournie dans le canton 
de Neuchâtel et dans les diocèses de Sion et de Lugano. En outre, de petites paroisses de 
montagne au Tessin, dans les Grisons et en Suisse centrale sont soutenues, complétées par 
une aide aux associations de chapelles individuelles qui offrent des services en montagne en 
été. 
La Mission Intérieure est également représentée dans le groupe de travail du Mois 
extraordinaire de la Mission d’octobre 2019 et participe au financement de la campagne 
«Baptisés et envoyés», initiée par le Pape François. 
 
Nouveaux locaux à Zofingue 
Basée à Zoug depuis sa fondation, la Mission Intérieure a déménagé ses bureaux à Zofingue 
en raison de la nécessaire rénovation de l’intérieur et de la toiture à Zoug. Le siège social de 
l’association reste à Zoug. Les nouveaux bureaux sont situés à proximité de la gare de 
Zofingue et disposent d’une grande et d’une petite salle de réunion qui sont mises 
gratuitement à la disposition d’autres institutions ecclésiastiques pour des réunions, des 
formations et des événements. N’hésitez pas à nous contacter! 
 
Revue MI 
Les projets mentionnés ci-dessus sont présentés en détail dans le magazine «Revue MI» 
automne 2019 (avec une nouvelle mise en page). Cette revue est envoyée à toutes les 
paroisses de Suisse et aux donateurs privés. La Mission Intérieure remercie les paroisses 
de bien vouloir placer notre publication sur les panneaux d’affichage des églises. Des 
exemplaires gratuits peuvent être obtenus au bureau de la MI: 041 710 15 01. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter: 
Urban Fink-Wagner, directeur Mission Intérieure, Tél: 041 710 15 03, E-mail: 
urban.fink@im-mi.ch 
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