
ILE MAURICE
Echange, envoi et  
dynamique 
communautaire
N° PROJET 154.7171



Projet
L’EPM s’engage dans un ministère 
pour contribuer à l’amélioration 
de la vie spirituelle et sociale de la 
communauté malgache au sein de 
son Eglise. Cet accompagnement 
contribue à une transformation pour 
plus d’intégration, d’entraide et de 
vivre ensemble. Afin de favoriser les in-
teractions et le travail de diaconie, DM 
soutien l’envoi d’un.e pasteur.e de la 
FJKM au sein de l’EPM, pour une com-
munauté d’environ 200 personnes.

Partenaires
L’EPM compte six paroisses, situées 
à Grand Gaube, Pointe-aux-Piments, 
Port Louis, Rose Hill et Phoenix. 
L’EPM apporte un soutien particu-
lier aux femmes, aux jeunes, aux 
enfants et aux personnes margina-
lisées. Elle est multilingue (créole, 
français, anglais et malgache). 
S’adressant à toutes les couches 
sociales, l’EPM veut être une église 
vivante. 

Budget
Fr. 27’600.-

Objectifs
L’Eglise Presbytérienne de Mau-
rice (EPM) cherche actuellement 
des moyens pour approfondir son 
approche missionnaire en aug-
mentant son rayonnement global. 
A travers le projet actuel, elle 
souhaite poursuivre et pérenniser 
son ministère auprès des résident.
es malgaches à Maurice, avec 
le recrutement d’un.e pasteur.e 
malgache et la formation d’un.e 
pasteur.e mauricien.ne à Mada-
gascar.  

Situation
Mosaïque de cultures, de langues et 
de religions, l’île Maurice, qui compte 
1,3 million d’habitants, a adopté un 
mode de gouvernance qui offre 
une stabilité politique et l’émer-
gence d’une importante plateforme 
commerciale. Un grand nombre 
de ressortissant.es étranger.ères 
travaillent à Maurice, notamment les 
Malgaches. Depuis 1995, l’EPM leur 
offre un service de pastorale continu.



Activités
100

personnes 
formées à 

l’accompagnement

6
paroisses

Etre une église qui forme ses 
membres pour une vie de foi et 
de diaconie active. 

S’engager auprès des plus 
vulnérables.

Adapter le fonctionnement de 
l’Eglise pour mieux servir. 
 



Contacts
Responsable 
de partenariat 
Nadia Goncalves 
goncalves@dmr.ch

Responsable animation  
Zafindriaka Arintsoa
arintsoa@dmr.ch

Faire un don 
IBAN 
CH08 0900 0000 1000 0700 2
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