
Notice pour les demandeurs 
 
Les critères du soutien de projet par le Fonds d'Un Monde Universel du diocèse de 
Limburg 
 
 
Le diocèse de Limburg soutient activement les oeuvres de bienfaisance catholiques Missio, 
MISEREOR, Adveniat, Oeuvre pontificale de l’enfance missionaire (Kindermissionswerk 
“Die Sternsinger”), Renovabis et Caritas Internationalis et il collabore avec ceux-ci pour le 
soutien des projets. Les oeuvres de bienfaisance sont des instruments de l'église catholique en 
Allemagne pour rendre disponible la serviabilité et la solidarité des catholiques allemands à 
l'égard des églises partenaires. En plus, le diocèse met des accents régionaux et de contenu au 
soutien de projets. 
 
 
1. Demandeurs qualifiés 
 
Des diocèses, communautés religieuses, instituts et autres organisations avec une propre 
capacité juridique dans d'autres églises locales sont qualifiés pour une requête.  
Des projets avec des bonnes préexpériences ainsi que des projets avec des liens particulières 
ou de l'importance particulière pour le diocèse de Limburg bénéficient d’un traitement de 
faveur. 
 
 
2. Critères des projets  
 
Des projets sont choisis pour un soutien d'après les critères suivants: 
 

A) Territorial : 
Le diocèse de Limburg soutient avant tout des projets des diocèses partenaires et de ses 
pays (le Cameroun, la Zambie, les Philippines, la Bosnie-Herzégovine, la Slovaquie, la 
République tchèque) ainsi que des projets des missionnaires et des femmes missionnaires 
du diocèse de Limburg dans le monde entier.  
 
B) De contenu -   

 
• Formation et éducation  
• Des besoins principaux et le social  
• L'encouragement de femmes, les enfants  
• La formation des laïcs et de la jeunesse  
• Des programmes à la lutte contre le VIH/sida  
• Des bourses pour des études post-diplômées (au maximum 10% du budget)  
• Des commencements d'auto-financement 

 
Ne peuvent pas être pris en considération : 
 

• Les frais courants 
• Les projets déjà commencés 
• La prise en charge des déficits du passé 
• Des bourses pour des études diplômées 



 
3. Présentation de la demande 
 
Les points suivants doivent être visible dans la requête ou être joint : 

• La situation initiale et la description des objectifs du projet  
• Le calcul de frais 
• Le plan de financement avec une liste transparente comprennant les apports propres, 

les contributions esperées de l'évêché Limburg ainsi que d'autres contributions de tiers 
possibles  

• La recommandation par l'évêque local ou père ou mère supérieur de la communauté 
religieuse 

• Le compte bancaire avec SWIFT ou IBAN Codes 
 
 

 
4. La révision du projet 
 
Le département de l’Eglise Universelle (Abteilung Weltkirche) dans l’évêché de Limburg 
revisie l’éligibilité des projets et les présente au comité d’executif pour une decision. Ce 
comité rencontre quatre fois par an. Ensuite, le pétitionnaire reçoit une réponse du diocése de 
Limburg. 
 
 
5. La fin du projet  
 
Après la transmission d’une reponse positive et le virement, le demandeur est obligé de faire 
un rapport financier final ainsi qu'un rapport narrative final. En cas d’un soutien de plusieurs 
années, un rapport intermédiaire est exigé. 
 
 
Contact : 
 
Bischöfliches Ordinariat Limburg 
Dezernat Pastorale Dienste 
Abteilung Weltkirche 
Rossmarkt 4  
D-65549 Limburg an der Lahn  
Téléphone : ++ 49 (0) 6341-295 448  
télécopies : ++ 49 (0) 6431-295 236  
e-mails : weltkirche@bistumlimburg.de  
www.weltkirche.bistumlimburg.de  
 
 


