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Redynamiser l’Eglise et offrir des projets sociaux  
à l’île Maurice 
N°de projet 154.7171  
Budget 2018 Fr. 17’600.- 
 
Situation 
Dans cette île de 1,3 million d’habitants, l’Eglise presbytérienne de Maurice (EPM) compte un bon 
millier de membres dans cinq paroisses. Pour penser son avenir, la communauté de l’EPM a mis en 
place un programme missionnaire baptisé Talitakoum (Lève-toi). Ce programme a porté ses fruits et 
renforcé la vie communautaire de ses paroisses et leur témoignage. Elle a également développé de 
nouveaux partenariats de formation avec d'autres Eglises de Maurice (Collège théologique 
œcuménique) et renforcé la formation de ses laïcs. L'année 2017 a été celle d’une transition et de 
consolidation. Le l'élaboration d'un nouveau programme d'Eglise prend le temps de la recherche 
d'une vision actualisée de sa mission. 
 
Présentation du projet 
• améliorer la qualité des cultes par un renouvellement musical et une participation plus large des 
fidèles ; 
• offrir aux laïcs des formations à l’animation et à la prédication ; 
• 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, tout comme des formations à 
l’animation théologique ; 
• accueillir et accompagner les laissés pour compte du boom économique de l’île, comme les SDF de 
Port- Louis, par exemple 
 
Répondant du projet  
Nadia Gonçalves, DM-échange et mission, peterschmitt@dmr.ch 
 
Partenaire portant le projet  
L’Eglise presbytérienne de Maurice(EPM). 
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Territoire concerné par le projet  
Les cinq paroisses de l’EPM à Maurice, qui se trouvent à Port Louis, Rose Hill, Pointe-aux-Piments, 
Grand Gaube et Phoenix. 
 
Objectifs  
• Poursuivre le programme missionnaire Talitakoum, notamment avec la campagne « Vie 
Transformée ». Après avoir évoqué la santé financière et la santé relationnelle, l’EPM met le 
projecteur sur le thème « Servir généreusement ». 
•Organiser des cultes sur ce thème, mais aussi des retraites (jeunes et moins jeunes), des ateliers 
pour les couples et en publiant un livret de méditation personnelle. 
 
Spécificités 
Dès 2015, des cours menant à un diplôme en théologie ont débuté au « Ecumenical Theological 
College Mauritius ». Parmi les cinquante personnes inscrites issues de différentes confessions, 
plusieurs proviennent de l’EPM.  
 
Bénéficiaires  
Les paroissiennes et paroissiens des différentes communautés de l’île et celles et ceux qui prennent 
part à leurs actions et animations. 
 
Durée du projet 
 
Mars 2018 
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