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Chers amis, chères amies,

C’est marrant que nous n’ayons toujours pas de 
ligne téléphonique ni internet dans notre nouveau 
domicile ici en Suisse. Pour différentes raisons, et 
encore au moment de rédiger cette lettre, nous 
sommes un peu coupés du monde. Franchement, 
ce n’est pas seulement négatif. Malgré le fait qu’il 
soit difficile de nous joindre et que nous ne soyons 
pas toujours à jour avec nos messages (e-mail, 
WhatsApp, SMS, …) et surtout avec le blog, nous 
en avons profité pour passer du temps autrement 
que devant l’écran. 

Nous allons bien. Nous nous plaisons beaucoup 
à Planchemont, au-dessus de Moudon. La famille 
Hofer et la paroisse de langue allemande de la 
Broye nous ont très chaleureusement accueillis. 
Un moment fort de notre réintégration a été le 
concert de levée de fonds organisé par Margrit 
et Ueli Kuhn de la paroisse de Payerne le 11 août 
2017. Ils souhaitaient soutenir le grand projet de 
rénovation de la paroisse Saint-Joseph. Ils ont or-
ganisé un concert de Jazz avec « Ättis Jazzband ». 
L’église était remplie, le jazz très bien joué et très 
original (avec du cor des alpes entre autres), l’am-
biance très bonne et la collecte réjouissante. Bref : 

une soirée très forte pour nous, émotionnellement, 
organisée par notre nouvelle paroisse en soutien à 
notre ancienne. Merci à vous tous qui êtes venus. 
Nous en profitons également pour vous remercier, 
vous tous et toutes qui nous avez fidèlement sou-
tenus pendant ces trois ans et demi et qui avez 
aidé à rendre possible le projet de rénovation de la 
paroisse de Saint-Joseph. Grâce à vous, nous avons 
pu réaliser et la paroisse de Saint-Joseph réalise-
ra encore beaucoup de choses encourageantes à 
Grand Gaube, notre ancien « chez nous ». 

Départ et rétrospective à la RTS

Oui, quitter notre ancien « chez nous » à Saint- 
Joseph a été très difficile pour nous. Nous ne sa-
vions pas comment survivre à ces moments de 
séparation. Il nous a fallu plusieurs semaines voire 
mois pour lâcher prise et les trois derniers jours 
nous avons versé beaucoup de larmes. Même ici 
en Suisse, nous pleurons encore régulièrement 
en parlant de l’île Maurice ou en regardant des 
photos. 

Nous aimerions consacrer la majorité de cette 
dernière lettre de nouvelles à une sorte de bilan, 
comme une rétrospective de la télévision suisse 
après un grand événement, par exemple une coupe 
du monde. Voici le texte que nous avons écrit pour 
le livret de souvenirs lors des 150 ans de la paroisse 
Saint-Joseph : 

« Nous sommes retournés en Suisse. Ces trois 
ans et demi au sein de l’Église presbytérienne de 
Maurice (EPM) et dans la paroisse Saint-Joseph, 
Grand Gaube étaient tellement riches de joie et 
de larmes, de belles rencontres et de frustrations, 
de ressemblances et de différences, de naissances 
(de deux de nos enfants) et de décès. Nous avons 
l’impression d’y avoir toujours habité. Dans notre Concert de levée de fonds avec « Ättis Jazzband » à Payerne.
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Inauguration de la Plas Linite et de Ti Baz Pax. 
Après deux ans d’investissement, nous avons pu 
inaugurer officiellement « Plas Linite » et « Ti Baz 
Pax ». C’était un moment de grande satisfaction 
pour nous. Nous avons été très touchés et encoura-
gés par la présence de nos amis Jean Alain Moussié, 
président de l’EPM, Ashit Ganga, ministre, Jean-
Daniel Peterschmitt de DM-échange et mission, 
Ashil Ramkisson et tous les autres membres du 
conseil du village.

Culte de Pâques 2017. C’est rare que des gens et 
des familles se réconcilient publiquement, surtout 
dans le quartier où c’est plutôt le contraire : des 
familles, aussi de notre paroisse, se disputent et se 
divisent. Pendant le culte de Pâques 2017 à Saint 
Joseph, deux dames ont dit « Assez ! » et elles nous 
ont encouragés à arrêter de nous disputer, malgré 
toutes les blessures et le passé difficile, elles nous 
ont encouragés à choisir le chemin du Christ, du 
pardon et de la réconciliation. 

Départ de Christopher. Il a été difficile pour 
nous de laisser partir notre cher ami Christopher. 
Selon nous, c’était trop tôt. Il était encore trop 
jeune, plein de vie. Ce que nous avons apprécié en 
particulier pendant ces moments de tristesse et de 
séparation était la collaboration avec nos amis de 
la paroisse catholique Saint-Michel. Pendant ces 
dernières années, la paroisse a énormément profi-
té de cette collaboration, de vivre sa foi ensemble. 
Nous encourageons les paroissiens de Saint-Joseph 
et de Saint-Michel à continuer à partager leur foi 
ensemble et à chercher les synergies au lieu de 
chercher les différences.

Confirmations et baptêmes. C’était notre der-

cœur, nous faisons partie de la famille de la pa-
roisse Saint-Joseph, tout en étant suisses. Depuis 
le début de notre mandat à Saint-Joseph, nous 
nous sommes sentis accueillis et acceptés. Quel 
privilège ! Mais ce n’est pas seulement nous : nous 
pensons également à nos mamans, nos frères et 
tous nos amis – oui, ils ont été nombreux à venir 
nous visiter et à découvrir la réalité mauricienne – 
qui se sont tous vraiment sentis les bienvenus.

Oui, nous avons vécu beaucoup de choses en-
semble, « extra bokou » ! Trois ans sur 150 ans, 
c’est vraiment très peu, mais pour nous ils ont 
été bien remplis et très riches et nous en gardons 
beaucoup de souvenirs. En voici quelques-uns :

Consécration et installation de dix-sept nou-
veaux anciens. La paroisse Saint-Joseph est au-
jourd’hui bien fondée sur les anciens, principe de 
base de l’Église presbytérienne. Ces anciens sont 
aujourd’hui les piliers de la paroisse ; certains 
d’entre eux font partie du conseil de paroisse.

Campagnes Vie Transformée. C’était une joie 
de pouvoir cheminer avec la paroisse pendant les 
campagnes Vie transformée. Nous avons réfléchi 
et prié ensemble sur notre santé financière, un 
thème souvent assez délicat. Sur notre santé rela-
tionnelle, notre relation avec nous-mêmes, avec 
les autres et avec Dieu. Sur notre santé vocation-
nelle où chacun est appelé à découvrir sa vocation 
et à servir Dieu à travers elle. Continuons à vivre 
(finances), aimer (relations) et servir (vocations) 
généreusement et « less Bondie transform nou 
lavi ».

Baptêmes de Mahéva et Maxwell.

Notre dernier culte à Grand Gaube, avec baptêmes et 
confirmations.
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YAME-Box

Les garçons se plaisent beaucoup en Suisse, 
malgré que leurs camarades leur manquent, sur-
tout à Endo. Pendant la journée, on les trouve 
avec les agriculteurs sur des tracteurs, dans 
l’écurie et maintenant aussi sur la machine qui 
récolte les pommes de terre. Ils leur donnent vo-
lontiers un coup de main. En plus, ils découvrent 
partout de nouvelles choses. 

Milo était un peu déçu en retournant en 
Suisse. Malgré les leçons préparatives de ses pa-
rents, il disait à l’aéroport : « Elle est où la neige ? 
Je veux retourner à l’Ile Maurice ». 

Bientôt, Endo et Milo vont pouvoir de nou-
veau aller à l’école. Ils s’en réjouissent. Il sera un 

peu dur pour Aymo de devoir rester à la maison. Il aimerait aussi retourner à l’école, nous semble-t-il. 

La vie à la maison a aussi changé un peu. Ce n’est pas seulement les nouvelles règles, comme 
par exemple de mettre des chaussettes et des pantoufles à cause du climat qui a provoqué ce chan-
gement, mais aussi la disponibilité des parents. Comme maman a commencé ses études à l’HEP à 
Berne, avec un stage pratique à Thoune, c’est papa qui s’occupe des enfants pendant la semaine. 
Heureusement, il reçoit régulièrement de l’aide des grands-mamans et d’Elisabeth Hofer pour la 
garde des enfants. 

Yuno est notre rayon de soleil. Avec ses sourires et sa bonne humeur il nous fait du bien chaque 
jour. En plus, il a commencé à marcher avant ses dix mois. C’est tellement marrant et chou de le 
regarder faire ses premiers pas et de grandir à grande vitesse. 

nier culte chez vous à Saint-Joseph. Patric avait le 
privilège de pouvoir baptiser, avec son successeur 
l’assistant pasteur Jocelyn Simon, deux jeunes de 
la paroisse et d’en confirmer dix, arrivés à la fin de 
leur catéchisme. De vivre notre dernier culte de-
hors, dans la nature de Dieu, à la plage, entourés 
de ces jeunes motivés, dévoués et convaincus de 
leur foi, c’était un moment inoubliable pour nous 
et pour beaucoup de paroissiens. 

Core Team. Last but not least, nous avons à cœur 
de nommer Berty Fleury et Priscille Dennemont, 
les deux autres membres du Core Team de la pa-
roisse. Berty est un homme humble et disponible, 
avec un passé tourmenté et un grand cœur pour 
Dieu. Il n’a pas été seulement la main droite de 
Patric, mais aussi un ami précieux de toute la fa-
mille. Continue à t’investir pour Dieu, cher Berty ! 
Tu as beaucoup de potentiel. Et puis, Priscille : la 

Endo, Yuno, Milo et Aymo pendant notre dernier week-end à 
l’île Maurice.

sagesse et la douceur de notre équipe ! Elle a su 
s’intégrer dans notre équipe et elle a pris une place 
importante comme counsellor communautaire 
dans notre paroisse.

Nous avons été très bien chez vous à Saint- 
Joseph. Votre « chez vous » est devenu notre 
« chez nous ». Il est très difficile de partir et de 
vous dire au revoir, mais heureusement, les liens 
de notre amour et de notre foi restent un lien fort 
entre nous.

Merci pour tout ! Nou extra kontan zot !

Grand Gaube, juin 2017

Pamela & Patric,  
avec Endo, Milo, Aymo & Yuno »
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ment est-ce que nous voyons notre paroisse dans 
10 à 15 ans. Et puis : quels sont les moyens pour 
y arriver ? C’est normal qu’au début, on tatonne 
un peu, comme nous l’avons aussi beaucoup fait. 
Mais, après un moment, il a fallu choisir une direc-
tion et établir un programme pour chaque enga-
gement. Le travail sur ces programmes a eu pour 
effet positif de mener des réflexions utiles et de se 
poser beaucoup de bonnes questions. Avant notre 
départ, nous avons encore une fois retravaillé le 
document avec la nouvelle équipe. Finalement, 
elle a souhaité le reformuler et le mettre à jour 
elle-même après notre départ. 

Il est clair que nous avons aussi des doutes 
sur l’engagement futur de la paroisse. Est-ce que 
la paroisse arrivera à tenir un bon rythme dans 
sa progression. Comment est-ce qu’elle va vivre 
le changement de responsable ? N’oublions pas 
qu’elle se retrouve devant de grands projets. Avec 
des festivités autour du jubilée, la rénovation de la 
chapelle et la construction de la salle polyvalente : 
elle a de grands défis dans plusieurs domaines. 
Nous sommes convaincus que la clé d’un bon fonc-
tionnement pour ces futurs projets et activités dé-
pendent surtout de l’unité du leadership, ça veut 
dire des anciens, des conseillers et du Core Team, 
de la discipline et de l’engagement des paroissiens. 
Espérons qu’il y aura une unité dans l’action et 
dans la réalisation du plan de développement. 

L’EPM a trouvé une bonne solution pour notre 
succession : le pasteur David White et l’assistant 
pasteur Jocelyn Simon. Ces deux hommes appor-

Bilan professionnel : des enfants, un plan de 
développement et des doutes

Pendant notre deuxième mandat, au niveau de 
la paroisse, nous avons renforcé notre engagement 
pour les enfants. Le catéchisme était mieux struc-
turé avec un volet et un cours de plusieurs mois 
pour les confirmands. Avec l’aide et les réflexions 
du Core Team et du département de jeunesse de 
l’EPM, les activités de la jeunesse de la paroisse 
correspondaient également mieux aux besoins 
locaux et nationaux des jeunes. L’offre a diminué 
un peu, avec moins de rencontres organisées par 
le département de la jeunesse. Par contre, l’en-
gagement local s’est intensifié. En plus, les MCE 
(Mini cultes pour les enfants) le dimanche matin 
avaient lieu plus régulièrement. La plupart de ces 
rencontres se déroulait dans le nouveau local pa-
roissial « Ti Baz Pax ». De toute manière, la « Plas 
Linite » et « Ti Baz Pax », avec leurs activités spor-
tives et éducatives contribuaient aussi au renfor-
cement de notre engagement auprès des enfants 
et des jeunes.

Notre «chef» suisse, Jean-Daniel Peterschmitt,  
nous a donné une bonne idée : établir un plan de 
développement, une sorte de mémoire institution-
nelle pour la paroisse en insistant sur l’aspect holis-
tique de notre engagement. Ce travail d’équipe fait 
par le Core Team et les anciens a aidé la paroisse 
à définir la direction et les différents chemins à 
prendre pour y arriver. Avec ce document, nous 
avons essayé de répondre à la question : com-

Culte d’installation de nos successeurs Jocelyn Simon et David 
White à St Joseph.

Départ et adieux à St Jean, Port-Louis, avec notre ami Chris 
Curpanen.
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teront leurs nombreuses qualités et surtout le 
savoir-faire mauricien. Selon nous, la clé de leur 
succès professionnel dépendra beaucoup de leur 
communication et de leur collaboration au sein de 
la paroisse, de l’EPM et à l’extérieur. Ces deux qua-
lités sont à nos yeux indispensables s’ils souhaitent 
obtenir une certaine reconnaissance et rendre vi-
sibles les actions sociales de la paroisse dans ces 
prochaines années. 

Bilan privé : la récolte et vous, nos amis

Notre texte écrit pour le livret de souvenirs 
montre très bien que ces trois ans et demi au 
sein de l’EPM et surtout au sein de la paroisse 
de St Joseph ont été remplis d’événements forts. 
Si notre premier mandat a surtout servi à obser-
ver et planter, pendant notre deuxième mandat, 
nous avons pu récolter les premiers fruits de notre 
investissement et de notre engagement. Cette 
« récolte » nous a encouragés et a eu des consé-
quences positives sur notre vie privée. Les liens 
avec l’EPM et surtout avec la paroisse de St Joseph 
se sont renforcés. Nous avons remarqué une re-
connaissance et une certaine satisfaction de notre 
part et aussi de la part de nos vis-à-vis. Il paraît que 
notre passage à Saint-Joseph a laissé des traces. Ce 
n’est plus comme avant. Une ancienne nous a dit 
(avec des larmes) pendant nos derniers moments à 
Grand Gaube : « Vous nous avez appris à nous ou-
vrir vers l’extérieur et à nous investir pour le quar-
tier et les non-paroissiens. » Et si notre passage à 
l’Ile Maurice et surtout à Saint-Joseph n’a servi qu’à 
cela, notre engagement en valait la peine. 

Comme nous l’avons écrit dans notre texte pour 
le livret de souvenirs : vous avez été nombreux à 
nous rendre visite. Les Monnard, nos prédéces-
seurs nous avaient déjà averti des visites avant 
notre premier mandat à l’Ile Maurice. Ainsi, de-
puis le début, les personnes de passage que ce 
soit par le biais de DM-échange et mission ou non 
avaient une certaine priorité pour nous. Selon 
nous, cet échange a été aussi nécessaire qu’utile 
pour une collaboration à long terme. En plus, nous 
avons pu accueillir plusieurs fois Anne-Dominique 
Grosvernier et des stagiaires chez nous à Grand 
Gaube. Fin mai Anne-Dominique est venue pour la 
troisième fois à Maurice. D’une part elle travaillait 
sur un projet privé de recherche et d’autre part elle 

partageait son savoir en animant des conférences 
et des ateliers autour du thème du développement 
religieux de l’enfant : un sujet qui nous interpelle 
tous si nous vivons ou travaillons avec des enfants. 
Comment aborder les thèmes délicats avec l’en-
fant ? Quelle est la représentation que l’enfant se 
fait de Dieu ? Quelle est sa perception de la mort ? 
Ces points étaient abordés dans sa conférence. A 
Grand Gaube, nous avons organisé ces événements 
en collaboration avec la paroisse de l’église catho-
lique Saint- Michel que nous apprécions beaucoup.

Jocelyn, le nouveau chauffeur

Comme annoncé 
dans notre dernière 
lettre de nouvelles, nous 
aimerions encore vous 
présenter notre suc-
cesseur à St Joseph. En 
plus d’être notre ami, 
le pasteur David White, 
est maintenant officiel-
lement le pasteur de la 
paroisse. Et c’est Jocelyn 
qui sera le nouveau 

« chauffeur de paroisse » à Saint-Joseph. Voici 
quelques questions posées à Jocelyn. 

Jocelyn, tu es marié, papa d’un garçon et engagé 
comme assistant pasteur dans la paroisse depuis 
trois mois. Présente-nous un peu ton travail.

J’ai commencé à travailler en tant qu’assistant 
pasteur dans la paroisse de Saint-Joseph à Grand 
Gaube le 1er mai 2017, suite au départ du pasteur 
Patric Reusser-Gerber. Je suis en ce moment dans 
une phase de visite et d’observation qui me per-
met de connaître les paroissiens. Le contact est 
primordial pour mieux comprendre les besoins de 
la paroisse, mais aussi de la communauté. Pour le 
moment, ma journée consiste en des visites, des 
réunions avec les différents départements, une 
fois par semaine avec le CORE TEAM, pour la prière 
et l’échange personnel, et puis d’autres affaires 
paroissiales. 

Qu’est-ce qui te passionne dans ton rôle en tant 
que pasteur assistant à Grand-Gaube ?

Ma passion, c’est Jésus et c’est lui qui me pas-
sionne. Il est indéniable que son amour m’anime. 
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La suite ?

La famille Reusser-Gerber a terminé son engagement 

à l’île Maurice mais DM-échange et mission y poursuit 

ses activités. Pour plus d’informations sur les projets et 

envoyé-e-s : www.dmr.ch/maurice. 

Merci de continuer à nous soutenir : votre aide est pré-

cieuse (CCP 10-700-2, projet no 154.7171).

Une animation ?

Patric et Pamela sont à disposition 

pour une conférence, un témoi-

gnage ou toute autre animation.  

Pour les inviter, n’hésitez pas à 

nous contacter à animation@dmr.

ch ou au 021 643 73 99.

mément ! La gloire et l’honneur reviennent à Dieu 
qui nous permis de vivre cette expérience. Nous 
souhaitons terminer avec ces deux citations qui 
nous tiennent à cœur :

Psaume 98,1 : « Chantez en l’honneur du 
Seigneur un chant nouveau, car il a réalisé des 
merveilles »

Jean Le Brun (missionnaire et fondeur de 
l’EPM) : « Peu importe où je dois aller, pourvu que 
je puisse passer tous mes jours à faire le bien pour 
mes frères et mes sœurs et à faire avancer la gloire 
du Christ. »

Amitiés depuis la vallée de la Broye,

J’aime le contact humain. Les gens que je ren-
contre sont tous des enfants de Dieu. C’est aussi 
d’être à l’écoute de l’autre pendant ses moments 
de joie, de souffrance, de solitude, de désespoir 
et d’essayer ensemble de répondre aux besoins de 
l’autre avec l’aide de Dieu. Il n’est pas toujours évi-
dent d’arriver à résoudre les différents problèmes, 
mais je garde confiance en celui que je sers et qui 
m’a placé dans sa mission.

 Comment vois-tu l’avenir de notre Eglise et de 
notre paroisse ?

Ces dernières années, l’EPM a mis beaucoup 
l’accent sur la formation et elle continue à le faire. 
Le projet Talitakum qui a commencé avec la venue 
du pasteur Alain Monnard a permis de faire émer-
ger de talents qui sommeillaient dans plusieurs de 
nos jeunes, mais qui demandent encore à être mis 
en valeur. La paroisse a un avenir glorieux et vivra 
le réveil. Il nous faut travailler en équipe avec les 
différentes générations qui constituent l’église.

A quoi penses-tu en entendant « DM-échange et 
mission » ?

A des envoyés. Je dirais que DM-échange et 
mission est la parole vivante du commandement 
« Allez et faites des nations mes disciples ».

Merci beaucoup Jocelyn !

Remerciements

Nous tenons à remercier l’EPM et DM-échange 
et mission pour cet immense privilège que nous 
avons eu de vivre ces deux mandats à l’Ile Maurice. 
Nous vous remercions tous, chers amis, qui nous 
avez soutenu pendant trois ans et demi dans vos 
prières et pensées, avec des visites et des mes-
sages, financièrement, amicalement ! Merci énor-

Fête d’anniversaire (6 ans) d’Endo au chalet à Höchst.


