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Redynamiser l’Eglise et offrir des projets sociaux  
à l’île Maurice 
N°de projet 154.7171  
Budget 2020 Fr. 11’800.- 
 
Situation 
Mosaïque de cultures, de langues et de religions, le pays, qui compte 1,3 million d’habitants, s'est 
donné un mode de gouvernance qui a permis une stabilité politique relative et l'émergence d’une 
plateforme commerciale et des services mondialisés qui fonctionnent en continu. Au sein de la 
société mauricienne, les créoles, descendant-e-s des esclaves, restent les moins bien lotis, mais l’Etat 
adoucit les clivages sans les gommer. La violence familiale fait souvent la Une quotidienne des 
journaux et la drogue contamine la jeunesse peu formée, confrontée à l'oisiveté et à la tentation de 
la délinquance. 
 
Présentation du projet 
En 2018, l'Eglise presbytérienne de Maurice (EPM) a. validé son nouveau programme institutionnel 
qui a pour vision : « L’Eglise Presbytérienne de Maurice grandit et nourrit la vitalité spirituelle et 
diaconale de ses membres afin qu’ils s’engagent dans la vie de l’église et rayonnent de l’Evangile 
pour transformer la société mauricienne. ». Ce programme se concentre autour de trois objectifs : 
enseigner et former des témoins actifs, contribuer à la transformation de la société mauricienne et 
renforcer les capacités et les relations de l’EPM.  
 
Dans le cadre de son axe Enseigner et former des témoins actifs, l’EPM organise avec le soutien de 
DM-échange et mission des formation à l’accompagnement spirituel. Ces formations sont données à 
tous ceux et toutes celles qui souhaitent recevoir un enseignement sur le règne de Dieu ou qui 
souhaitent s’engager dans un ministère d’accompagnements. Dans le cadre de ces formations, DM-
échange et mission a notamment soutenu la mise à disposition comme personne ressource de 
Véronique Monnard, ancienne envoyée de DM-échange et mission lors de deux sessions de 
formation, la première en août 2019 et la deuxième en novembre. 
L'EPM manifeste également une ouverture œcuménique en participant à un collège théologique 
commun avec une Eglise protestante évangélique et l'Eglise anglicane. Actuellement un envoyé 
Cevaa malgache accompagne la communauté malagasy de Maurice.  
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Répondant du projet par interim  
Nicolas Monnier, DM-échange et mission, monnier@dmr.ch 
 
Partenaire portant le projet  
Eglise presbytérienne de Maurice (EPM). 
 
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 l’élaboration du programme stratégique. L’EPM veut être une Eglise qui 
forme ses membres à une vie de foi et à une diaconie active. 

• S’engager auprès des plus vulnérables. 

• Adapter le fonctionnement de l’Eglise afin de mieux servir. 
 
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. 
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