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Recettes et dépenses en 2020

En 2020, la Mission Intérieure a alloué 743 000 francs à des 
projets pastoraux, 65 000 francs à des prêtres dans le be-
soin et 1,085 million de francs à des rénovations d’églises, 
chapelles et presbytères sous la forme de contributions di-
rectes et des prêts pour un montant de 756 000 francs. Ces 
prestations de soutien d’un montant total de 2,648 millions 
de francs ont été fournies pour un coût administratif et de 
collecte de fonds de l’ordre de 627 000 francs. Ainsi, en 2020, 
quatre cinquièmes des dépenses de la Mission Intérieure sont 
allées directement à des projets. Avec un taux de 19 %, le coût 
de la collecte de fonds et de l’administration est exactement 
le même que la moyenne obtenue par les organisations d’aide 
portant le label Zewo (cf. «Coûts et réserves des œuvres de 
bienfaisance» [publication en allemand], Zurich 2020, p. 9).
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«Pour que l’église reste au milieu du village» – grâce à 
votre don!

Compte de dons: Mission Intérieure

IBAN CH10 0076 1640 4940 1200 1

Compte de dons: Projets pastoraux

IBAN CH38 0900 0000 6000 0295 3

Compte de dons: Rénovations d‘églises

IBAN CH98 0900 0000 6079 0009 8

Nous tenant à disposition pour toute question et dans le but de 
soutenir concrètement des projets, nous vous invitons à nous 
contacter: téléphone: 041 710 15 01, couriel info@im-mi.ch

Mission Intérieure | Administration

Forstackerstrasse 1 | 4800 Zofingue (AG)

Tél. 041 710 15 01 | info@im-mi.ch | www.im-mi.ch
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«Pour que l’église reste au milieu du village!» 

La Mission Intérieure soutient des projets 

pastoraux, des rénovations d’églises et des 

agents pastoraux dans toute la Suisse

Mission Intérieure 
Rapport annuel 2020
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Qui sommes-nous?

La Mission Intérieure a été fondée en 1863 dans le but d’al-
louer les dons des cantons catholiques de l’époque à la 
construction d’églises et à la rémunération des agents pas-
toraux des paroisses pauvres de la diaspora catholique. De-
puis environ 50 ans, cette aide est destinée aux paroisses 
des régions de montagne et aux paroisses plus petites qui 
sont dans le besoin. En outre, la Mission Intérieure soutient 
également des projets et des initiatives visant à promouvoir 
la vie religieuse en Suisse:

• Elle soutient les tâches pastorales à tous les niveaux de 
l’Église en Suisse, que ce soit au niveau des paroisses, 
des diocèses, des régions linguistiques ou à l’échelle 
nationale.

• Elle promeut les activités et projets interparoissiaux 
de propagation de la foi, en particulier ceux qui ont un 
caractère inédit.

• Elle aide des paroisses à maintenir les bâtiments 
ecclésiastiques au centre de la vie et des célébrations 
ecclésiales.

• Elle fournit une assistance personnalisée aux agents 
pastoraux malades ou dans le besoin.

• Elle assume des tâches de gestion et/ou de comptabilité 
pour d’autres fonds ou institutions de l’Église.

• La Mission Intérieure est sans but lucratif.



Projets pastoraux en 2020 

Grâce à la collecte du Jeûne fédéral 2020 et aux contributions 
de communes ecclésiastiques et de paroisses et de parti-
culiers, la Mission Intérieure, en 2020, a soutenu 69 projets 
pastoraux et dix prêtres qui avaient besoin d’aide pour des 
raisons de santé. Du fait de la pandémie de coronavirus, 2020 
a été une année hors du commun. Certains événements ma-
jeurs habituellement soutenus par la Mission Intérieure n’ont 
pas pu être organisés. En raison de la restriction du nombre 
de fidèles, la collecte du Jeûne fédéral 2020 a été nettement 
inférieure à celle des années précédentes. Les dons privés, 
heureusement plus abondants, n’ont cependant pas pu com-
penser le déficit de collecte. La Mission Intérieure a alloué 
743 000 francs en 2020 pour des projets pastoraux et des sub-
ventions aux paroisses de montagne. Elle a en outre dépensé  
65 000 francs pour l’aide aux prêtres en besoin.

«Vers Dieu»: repas commun au monastère d’Einsiedeln. (Photo: màd)



Rénovations d’églises en 2020

Avec le produit de la collecte de l’Épiphanie effectuée les 5 
et 6 janvier 2020 dans toutes les paroisses de Suisse, la Mis-
sion Intérieure a soutenu trois paroisses pour la rénovation 
de leur église: l’église Saint François-Xavier à Münchenstein 
(BL), l’église de la Nativité de la Vierge Marie à Reckingen (VS) 
et l’église San Michele à Palagnedra (TI). En plus, les dons pri-
vés reçus lors des collectes de printemps et d’été ont permis 
de soutenir le réaménagement liturgique de l’église parois-
siale de Bex (VD) et du monastère Maria Opferung à Zoug. 
En outre, quatre prêts ont été accordés et des contributions 
sans obligation de remboursement ont été versées pour 
onze projets de rénovation de moindre envergure. La Mis-
sion Intérieure a fourni un total de 1,084 million de francs en 
contributions directes pour le financement de rénovations 
et a déboursé 756 000 francs suisses en prêts.

L’ancien chœur de l’église paroissiale San Michele à Palagnedra (TI). (Photo: màd)


