
Dans l’Océan Indien, à environ mille kilomètres de Madagas-
car, l’Île Maurice est d’origine volcanique. On y trouve un cli-
mat tropical humide. D’origine indienne pour 70%, la popu-
lation compte également des ressortissants d’origine créole 
(26%), chinoise et française. Après l’exploitation de la canne 
à sucre, le développement d’une plate forme financière a 
permis à Maurice de devenir la première zone offshore de 
l’Afrique subsaharienne. Depuis les années nonante, le déve-
loppement touristique est en pleine expansion. Mais face à 
la libéralisation des marchés, l’île voit un fossé toujours plus 
grand se creuser entre les riches et les pauvres de l’île. 

Notre partenaire
Depuis de nombreuses années, DM-échange et 
mission travaille avec 

• L’Eglise presbytérienne de Maurice (EPM)

L’Eglise presbytérienne de l’Ile Maurice (EPM) est 
issue de l’activité missionnaire de l’Eglise presby-
térienne écossaise. Plusieurs envoyés originaires 
de Suisse l’ont accoompagnée dans son proces-
sus vers l’indépendance, déclarée en 1979. L’EPM 
est membre de la Cevaa (Communauté d’Eglises 
en mission).

Comptant 3000 membres dans les années 60, 
l’EPM rassemble aujourd’hui un petit millier de fi-
dèles dans l’île. L’exode des cerveaux, le manque 
de pasteurs ou encore la concurrence d’autres 
communautés plus charismatiques sont quelques 

unes des causes de cette lente érosion.
Depuis 2008, l’EPM réfléchit à son avenir, avec 
l’intention de se réinventer et de croître. Trois 
pasteurs assurent la vie de l’Eglise dont les réali-
tés sont très différentes selon leur lieu d’implan-
tation. Créole au nord ou anglophone et interna-
tionale à Phoenix, par exemple. 

Responsable DM-échange et mission

Jean-Daniel Peterschmitt,
secrétaire exécutif pour

l’Océan Indien

L’Île Maurice en bref   

Nom officiel: République de Maurice
Superficie:  1’860 km²
Population:  1,3 million

Langue officielle: Anglais
Capitale:  Port Louis

Régime politique: République 

Chef de l’Etat: Anerood Jugnauth

Fête nationale: 12 mars

Monnaie nationale:Roupie mauricienne

Indice dév humain:0.804 (65/177)
Espérance de vie:  74 ans 
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Alain  et Véronique Monnard
Un pasteur vaudois
à Maurice

C’est avec l’envoi de la famille Mon-
nard, en 2009, qu’a démarré le par-
teneriat de DM-échange et mission 
avec l’Eglise presbytérienne de Maurice 
(EPM). Pasteur de la paroisse Saint-
Jean, à Port-Louis, la capitale, Alain 
Monnard, envoyé Cevaa, y est «res-
ponsable de formation aux minis-
tères». Il supervise la formation de 
prédicateurs, d’animateurs de cellules, 
de visiteurs, de responsables de pro-
jets, de Conseillers de paroisse, de 
catéchète ou encore d’évangéliste.
A Saint-Jean, Alain Monnard travaille 
avec un Conseil de paroisse vision-
naire. «C’est une Eglise de cellules. 
Qu’il y participe ou non, chaque pa-
roissien est attaché à un groupe de 
maison, par lequel transitent les nou-
velles, les sujets de prières, etc.» 

Dans cette île de 1,3 million d’habitants, l’Eglise presby-
térienne de Maurice (EPM) a vu ses effectifs fondre, en 
raison de l’attraction d’autres Eglises, de la chute de la 
natalité et de dissensions internes. En cinquante ans, l’EPM 
est donc passée de 3000 à 1000 membres. Plutôt que d’at-
tendre une fin inéluctable, la communauté de l’EPM a réagi 
et elle repense son avenir: un programme missionnaire a 
vu le jour, baptisé Talitakoum (litt. « Jeune fille, lève-toi !», 
parole de Jésus dit à la défunte fille de Jaïrus). Si le poids 
du passé pèse encore, l’EPM vit une sorte de printemps au 
cours duquel de nombreuses activités renaissent.

C’est dans le cadre de ce programme missionnaire qu’Alain 
Monnard a été engagé, envoyé par la Cevaa (Communauté 
d’Eglises en mission).  

Objectifs 

• améliorer la qualité des cultes par un renouvellement 
musical et une participation plus large des fidèles

• multiplier les groupes de maison favorisant le partage et 
le soutien entre voisins

• offrir aux jeunes des activités de formation biblique et 
théâtrale

• accueillir et accompagner les laissés pour compte du 
boom économique de l’île, les sans-domicile fixe de Port- 
Louis, par exemple 
 

Activités réalisées avec DM-échange et mission 

• développement de cinq groupes musicaux animant les 
cultes de la paroisse Saint-Jean, à Port-Louis.

• création de cinq nouvelles cellules de maison liées à Saint-
Jean et comprenant des membres hors-paroisse. Des 
cellules ont également été lancées dans d’autres paroisses 
de l’île.

• constitution d’une troupe théâtrale de quinze personnes. 
Elaboration d’un scénario autour de thèmes liés à la 
problématique «jeunes» (amour, drogue, chômage, etc). 
Représentations publiques.  
 

Bénéficiaires 

Le programme de redynamisation de l’EPM bénéficie 
largement à ses paroissiens. Les cadres d’Eglises peuvent 
être formés, notamment à l’animation de cellules de 
maison. Les enfants et les jeunes reçoivent eux aussi 
un soutien et un accompagnement particulier. D’un point 
de vue social, une centaine de marginaux fréquentent 
régulièrement la paroisse Saint-Jean pour y recevoir un 
repas et vivre un temps de célébration.

Redynamisation de l’Eglise et projets 
sociaux

N° 154.7171  
Budget : Frs 35’300.-
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