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Former les pasteurs et les laïcs de l’EPMB 
 
N°de projet 112.7171 
Budget 2020 Fr. 23’500.-  
 
 
Situation 
Scindée en deux depuis 1997, suite à un grave conflit interne, l’Eglise protestante méthodiste du 
Bénin (EPMB) a vécu des décennies difficiles. Familles brisées, amitiés malmenées, les fidèles des 
deux camps l’évoquent avec émotion dans cette série de petits portraits. Le 2 juillet 2017, l’EPMB a 
vécu son Synode de réunification après près de vingt ans de divisions. 
 
 
Présentation du projet 
L’EPMB a finalisé son programme stratégique qui a servi de base de dialogue pour l’élaboration d’un 
nouveau programme de collaboration 2019-2021 avec DM-échange et mission. Au regard du 
contexte de réunification de l’Eglise, l’Eglise a manifesté le besoin de consolider le processus en 
favorisant le passage de la réunification vers la réconciliation de ses membres. 
 
Aux côtés de l’EPMB, DM-échange et mission s’engage dans une démarche holistique visant à 
retisser les liens de ses membres entre eux, dans leur relation personnelle à Dieu et dans les actes de 
gestion de l’Eglise. Plus concrètement, durant les trois prochaines années, la collaboration sera 
concentrée sur des retraites spirituelles, des formations à la communication pacifique et non violente 
et des formations sur la bonne gouvernance. 
 
 
Nom du responsable du projet  
Priscille Girardet Sokpoh, DM-échange et mission, girardet@dmr.ch 
 
 
Partenaires portant le projet  
Eglise protestante méthodiste du Bénin (EPMB)  
 
 

https://studio.youtube.com/video/Ijf-mH7l-E0/edit?utm_campaign=upgrade&utm_medium=redirect&utm_source=%2Fmy_videos
https://studio.youtube.com/video/Ijf-mH7l-E0/edit?utm_campaign=upgrade&utm_medium=redirect&utm_source=%2Fmy_videos
mailto:girardet@dmr.ch
https://www.cevaa.org/la-communaute/fiches-deglises/afrique-occidentale-centrafrique/epmb-eglise-protestante-methodiste-du-benin
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Objectifs  
• Aménager des retraites pastorales afin d’harmoniser les différentes pratiques  
des pasteurs-e-s qui travaillent ensemble depuis la réunification de l’Eglise. 
• Organiser des retraites spirituelles pour les autorités de l’Eglise et leurs conjoint-e-s sur la 
gestion du pouvoir avec le cœur. 
• Former à la communication pacifique et non violente.  
• Proposer des formations sur la bonne gouvernance aux autorités nationales de l’EPMB. 
 
 
 
Bénéficiaires  
Les membres des différentes paroisses de l’EPMB partout dans le pays. 
 
Durée du projet 
2019-2021.  
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