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LIGNES DIRECTRICES POUR L’ATTRIBUTION DES BOURSES 

D’ÉTUDES 

 

Le budget prévu par notre Œuvre pour les bourses est limité, de telle sorte que nous 

ne pouvons pas prendre en considération l’ensemble des demandes. Nous avons donc 

fixé les lignes directrices suivantes, afin de délimiter le groupe de personnes 

susceptibles de recevoir une bourse: 

 

1. L’AIDE À L’ÉGLISE EN DÉTRESSE accorde des bourses aux prêtres, laïcs et 

religieux en provenance de l’Europe de l’Est/Centrale et du Tiers-Monde leur 

permettant de faire des études de spécialisation qui ne sont pas accessibles dans leur 

pays-même ou dans leur continent. 

 

2. La demande doit être présentée au plus tard le 1er Mars par l’évêque ou le 

supérieur provincial et avant que l’étudiant quitte son pays.  

 

3. L’évêque ou le supérieur provincial doit justifier les études choisies et préciser la 

tâche que l’étudiant devra assumer après avoir achevé ses études. 

 

4. Les études choisies doivent être en rapport avec le caractère pastoral de notre 

Œuvre et avec l’activité exercée plus tard par l’étudiant. Nous n’accordons pas de 

bourse pour des études n’ayant pas un caractère pastoral. Cela ne s’applique pas aux 

étudiants laïcs réfugiés.  

 

5. Pour les prêtres: notre priorité est la formation des futurs formateurs des séminaires 

majeurs. 

 

6. Pour les religieux / religieuses : notre priorité repose dans la préparation des 

responsables de la formation des futurs membres de l’institut. Nos bourses d’études 

sont également destinées à la préparation à un apostolat spécialisé par le biais 

d’études en Europe de l’Ouest quant cette formation n’est pas possible dans leur 

propre pays. 

 

7. Les étudiants laïcs non-réfugiés ne peuvent recevoir de bourse qu’à condition 

d’avoir été envoyés en Europe par leur évêque afin d’assumer par la suite une tâche 

spécifique dans leur diocèse. 

 

8. Nous n’accordons pas de bourse à des communautés religieuses et à des prêtres qui 

sont incardinés en Europe de l’Ouest.  

 

9. Nous ne finançons pas les cours de langue. 
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10. Nous ne pouvons prendre en considération, et ceci sans engagement, qu’une seule 

demande par année académique pour les étudiants issus d’une même province 

religieuse ou d’un même diocèse. 

 

11. Il ne faut pas que l’étudiant ait dépassé 40 ans, à moins qu’il ne désire assister 

qu’à un cours de recyclage d’une durée d’un an. 

 

12. Les frais de voyage doivent être entièrement pris en charge par le diocèse ou la 

province religieuse concernés. 

 

13. L’étudiant doit mentionner s’il bénéficie du soutien d’une autre organisation. Il 

faut éviter l’accord d’une double bourse à la même personne, étant donné qu’il y a 

grand nombre d’étudiants qui ne reçoivent rien. 

 

14. Il est important que les documents indiquent exactement le diplôme souhaité 

(licence, doctorat), ainsi que le nombre de semestres nécessaires. On ne peut accepter 

de prolonger la bourse au-delà du nombre de semestres indiqués que pour des motifs 

graves (comme par exemple la maladie). Nous demandons dans ce cas une 

déclaration écrite, qui soit également approuvée par l’évêque ou le provincial. 

 

15. Il est important de souligner que les montants des bourses d’études que notre 

Œuvre peut accorder, ne suffisent éventuellement pas à la couverture de tous les frais. 

Bien que nous soyons conscients que cela constitue une lourde charge financière pour 

le diocèse ou la province religieuse concerné, nous ne pouvons pas accorder de 

sommes plus élevées. 
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