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Le couple et la famille à l’Ile Maurice aujourd’hui 
Pascale et Gérard Gouges 

 
                      Qu’en est-il du couple aujourd’hui ? Qu’en est-il de la famille ? Qu’en est-il du 
couple à l’Ile Maurice, petite île de l’hémisphère sud, loin des grandes capitales ? Qu’en est-il 
de nous, couple depuis bientôt 20 ans ?   
 
                      Ces questions nous habitent depuis presque cinq mois maintenant,  depuis que 
l’Equipe Responsable Internationale, nous a demandé de venir vous partager le vécu du 
couple et de la famille à l’Ile Maurice aujourd’hui. Elle nous a surtout dit, et nous 
essayerons de le respecter, de parler de notre couple, de notre famille, de nos joies, de nos 
difficultés, mais aussi des défis auxquels nous faisons face. 
 
                     Pour bien définir le couple et la famille mauricienne, nous avons donc choisi 
d’aborder trois aspects importants pour vous aider à mieux cerner nos réalités: 
 

(1) L’Ile Maurice et ses réalités 
(2) La place de L’Eglise à l’Ile Maurice 
(3) Notre couple – son histoire  et  son cheminement 

 
(1) L’Ile Maurice et ses réalités  
 
                      L’Ile Maurice est une petite île de 1.3 millions d’habitants située à l’est de 
Madagascar dans l’Océan Indien.                      
                      La composition de la population mauricienne d’aujourd’hui est le reflet de 400 
ans d’histoire. Elle comprend trois groupes ethniques que l’on appelle « communautés » :  

 les hindous, largement majoritaires soient plus de 52%,  

 les musulmans (16%),  

 les Sino-mauriciens (3%), majoritairement chrétiens, venus de Chine, 

 et la population générale (29%), chrétienne aussi, qui regroupe le reste de 
la population, c'est-à-dire essentiellement les descendants des colons 
français et les créoles issus du métissage biologique entre les colons et les 
esclaves noirs importés d’Afrique et de Madagascar.   

                                   
                     Nous sommes tous deux, fruits de cette histoire. Les ancêtres de Gérard sont, 
du coté maternel, des commerçants venus de l’Inde, et du cote paternel, des Français. Mon 
nom de jeune fille semble être italien mais on nous a souvent pris, mes sœurs, mon frère et 
moi pour des asiatiques à cause de nos yeux bridés … Nous ne pouvons pas tout expliquer 
parce que nous sommes … Mauriciens, issus d’une brassée de cultures.  

 
                    Si l’Ile Maurice, pays multiculturel, a su préserver au fil du temps unité et 
cohésion, chacun reste bien ancré dans sa culture et ses croyances. 
                    
               Nous avons tous deux grandi dans des familles catholiques pratiquantes et 
fréquenté des collèges catholiques. Ces institutions, à l’Ile Maurice, accueillent les jeunes de 
toutes religions, de toutes cultures. Nous avons donc côtoyé et même vécu des temps forts 
d’amitié avec des jeunes d’autres cultures. Même si notre porte leur était toujours ouverte, 
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chacun a évolué depuis, selon ses croyances et ses coutumes d’origine, et nous nous 
sommes perdus au fil des années.  
                 Aujourd’hui, nos enfants ont aussi des amis de toutes communautés. Larissa, est 
la meilleure amie de Megan, notre fille aînée. C’est une jeune fille hindoue dont la famille est 
très attachée aux coutumes et traditions religieuses. Nous avons toujours encouragé cette 
amitié qui dure depuis des années.  

 
                  Aujourd’hui, plus qu’hier, des mariages inter religieux sont célébrés. En 2010, 
12% des couples qui se mariaient à l’église, comptaient un conjoint non catholique. Le 
mariage mixte est une école extraordinaire d’écoute et de respect, de tolérance vis-à-vis de 
l’autre, d’ouverture qui nous interpelle. Nous voulons aujourd’hui accueillir ces mariages 
comme un symbole et un signe de ce que nous pouvons faire avec toutes nos traditions 
religieuses différentes. Si ces mariages portent de tels symboles, ils sont hélas aussi source 
de beaucoup de conflits et de souffrances. 

 
                     Autre réalité de l’Ile Maurice, son développement économique des trente 
dernières années qui nous a, certes, ouvert des chemins de progrès mais qui a aussi créé 
des difficultés pour les couples et les familles. Une Mauricienne sur deux travaille. Avec la 
sophistication du niveau de vie, les Mauriciennes aspirent de plus en plus à se réaliser dans 
une profession et à devenir indépendantes financièrement. Ces aspirations, tout à fait 
légitimes, ne sont malheureusement pas sans conséquences. Les couples ont peu de temps 
pour dialoguer. Souvent, l’enfant n’a plus sa dose d’affection et de sécurité. La famille tend à 
devenir un lieu de passage. Et de plus en plus de familles se brisent. Selon les statistiques 
des 10-15 dernières années, nous avons noté qu’aujourd’hui les demandeurs de divorces 
sont beaucoup plus les femmes que les hommes.  
 
                   La famille mauricienne subit une autre forme de menace : les méfaits de la 
société de consommation.  Des facilités de crédit, une publicité de plus en plus agressive, la 
prolifération de magasins et de grandes surfaces ont pour résultat de pousser les familles à 
la consommation de biens pas toujours indispensables. Pour répondre aux besoins des 
enfants, beaucoup se laissent tenter et vivent au-dessus de leurs moyens. Les jeux d’argent 
prennent parfois une grande place.  
 
                De faibles revenues mensuelles sont donc aussi une souffrance pour beaucoup de 
familles mauriciennes.  Le chômage touche 8,2% de la population. Cette situation engendre 
des problèmes sociaux tels que l’alcoolisme, la drogue et la violence. Les familles en sont les 
premières victimes.  Les difficultés financières entraînent en outre la promiscuité, les familles 
vivant à plusieurs sous un même toit. Des situations qui augmentent les risques de violence.               
                                             
                Ces différents facteurs expliquent le nombre grandissant de divorces aujourd’hui à 
l’Ile Maurice. Pour ces sept dernières années, le divorce a augmenté de 28 %, passant de 
1,489 en 2004 à 2,074 en 2010. Par ailleurs, le nombre de mariages civils est en baisse de 7 
% : 11 124 célébrés en 2004 pour 10,360 en 2010.  Le taux de divorce est statistiquement 
deux fois plus élevé aujourd’hui qu’il y a  dix  ans.  
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(2)  L’Eglise Catholique a l’Ile Maurice 
 
                    Monseigneur Jean Margéot, nommé cardinal en 1988, et aujourd’hui décédé, a 
été pour l’Ile Maurice un grand visionnaire. C’est lui qui au début des années 60 voit le 
besoin des familles d’être encadrées et soutenues. Il lancera donc plusieurs mouvements de 
couple dont les END en Octobre 1953 et l’Action Familiale en 1963.   
 

                    En 1989, le cardinal consacre sa lettre pastorale à la famille. Dans cette lettre, 

intitulée " Face aux chocs de la modernité, fonder sa famille sur le roc ", il invite les familles 

catholiques à prendre appui sur le « projet de Dieu pour le Salut de la Famille. »  
 

                   Monseigneur Maurice Piat, notre évêque actuel, a lui aussi,  toujours eu a cœur 
le développement et l’épanouissement de la famille mauricienne. En 1994, Année 
Internationale de la Famille,  Monseigneur Piat consacra sa lettre pastorale à « La vocation 
de la famille ». Dans cette lettre, il nous demande de prendre « conscience du rôle essentiel 
que nous  sommes  appelés à jouer dans la vie des personnes comme dans le 
fonctionnement harmonieux de la société …». Il énumère les difficultés, les souffrances 
auxquelles font face les familles. Il nous fait prendre conscience que «  … nous portons nos 
trésors dans des vases d’argile. » Oui, l’amour est fragile mais nous sommes invités à le 
nourrir, à l’entretenir.   
 

               Lorsque nous prenons connaissance de ce message, nous sommes mariés depuis 
deux ans, nous n’avons pas d’enfant. Pascale est hôtesse de l’air, nous voyageons donc 
souvent et vivons toujours sur notre petit nuage. Nous cheminons en équipe depuis deux 
ans. Cette lettre nous interpelle fortement et nous prenons conscience que notre amour a 
besoin d’être nourri pour porter du fruit.   
 

                En 1997, un synode diocésain est lancé. 1500 équipes composées de laïcs, de 
religieux et de prêtres travaillent ensemble, pendant trois ans, à trouver des orientations pour 
le renouvellement de l'Eglise à Maurice. Suite à ce synode, Mgr. Piat décide de nommer des 
Equipes d’Animation Pastorale qui sont appelées à porter ensemble la charge pastorale 
globale de chaque paroisse.  Beaucoup de nos équipiers sont alors appelés a faire partie de 
ces EAP. 
 
                 De  2008 à 2010,  l’évêque s’adresse encore aux familles à travers 3 lettres 
pastorales.  
 

- La première, " Transmettre : un défi aujourd’hui " : vient mettre en lumière les différents 

défis auxquels les parents font alors face : le défi de transmettre des valeurs, le défi de 
transmettre la foi. « Il ne suffit pas d’enseigner, nous écrit-il.  Ce qui touche les jeunes, ce 
qu’ils n’oublient pas, c’est le témoignage de vie de leurs aînés … ».  

 

- " Parents Bâtisseurs d’avenir " (2009) vient donner aux parents des pistes pour mieux 

accompagner leur enfant et le guider sur le chemin de la foi.  
 
- “Solidaires avec les parents”. (2010) se focalise sur la responsabilité éducative des 

parents.  
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                Toutes ces lettres qui sont des guides de vie, viennent éveiller les consciences et 
force est de constater qu’elles portent leurs fruits. Un grand mouvement se fait alors dans 
l’église. Des équipes de parents se forment les paroisses pour réfléchir ensemble à leur 
vocation. Beaucoup se joignent aux mouvements.  
 
               Nos enfants sont alors âgés de 7 et 14 ans. Nous nous laissons interpeller par les 
écrits de notre évêque. Nous prenons mieux conscience de notre rôle de parents … Pour 
répondre à notre mission de parents, il nous faut continuer à prendre soin de notre couple. 
Nous suivons un week-end Cana avec nos enfants. Cette session nous apporte des outils 
pour mieux communiquer et vient réveiller notre désir de faire ensemble et en famille grandir 
notre foi.   
 
                   Vous comprenez donc l’impact de l’Eglise sur le pays. Nos dirigeants dont la 
plupart sont des non catholiques ont toujours fait preuve de grand respect pour notre évêque. 
Les lettres annuelles de carême sont lues par beaucoup de non chrétiens. La cohabitation 
des cultures a permis à nos compatriotes de confession différente d’apprécier la valeur de 
l’encadrement offert aux couples. Ils se tournent aussi vers nos prêtres et vers nos laïcs 
engagés quand leur vie de couple va mal.  
 
                     Au sein de notre diocèse, une panoplie de mouvements offre aux couples des 

moyens, des outils pour avancer. Ces mouvements nous viennent de France① et de 

l’Afrique du Sud②. Depuis quelque temps, l’Institut Cardinal Jean Margéot, (seul institut de 

formation religieuse diocésaine) propose plusieurs parcours dont Zezi vre zom (ce qui veut 
dire : Jésus vrai homme). Ce parcours invite l’homme à revoir sa place au sein de la famille. 
Zezi vre zom vient  réveiller les pères de famille en les emmenant à voir leurs responsabilités 
dans la transmission de la foi.  
 
              «Le regard de Marie sur la femme mauricienne » est un parcours pour les femmes. 
Elles ont là, à leur tour, une plateforme pour partager leurs réalités.  
 
Notre couple – son histoire / sa place  
 
                Quand, nous nous rencontrons en 1987, Gérard est enseignant dans un collège de 
garçons. Il est passionné de sport et passe beaucoup de temps à entraîner de jeunes sportifs 
de différents clubs. Il est le benjamin de trois enfants.  
 
                Pascale, elle, est toujours au collège. Elle est l’aînée de quatre enfants et très 
engagée dans le scoutisme. Quand elle me parle de son désir d’être hôtesse de l’air, je me 
braque … Ma mère a toujours été femme au foyer. C’était elle qui nous accueillait quand 
nous revenions de l’école. Je ne me voyais pas épouser une hôtesse de l’air … et pourtant 
…  
             De mon coté, ma mère a toujours travaillé et je vis mal ces réticences de Gérard 
devant mon choix de vie. Dès lors, nous comprenons bien que nous sommes tous deux 
porteurs d’histoires différentes et qu’il nous faudrait beaucoup d’amour, de dialogues et de 
partages  si nous voulions que notre couple grandisse …… 
 



Témoignage Pascale et Gérard GOUGES Ile Maurice Page 5 
 

               Cinq ans après, j’épousai une hôtesse de l’air  … et  après deux ans de mariage, 
les premières turbulences se manifestèrent !!!  
 
               Nous étions à la recherche d’outils qui nous aideraient à mieux nous écouter pour  
mieux avancer. Nous avions le désir de garder vivant notre sacrement de mariage. Nous 
voulions alimenter notre foi et plus tard la transmettre à nos enfants. Nous ressentions le 
besoin de rencontrer d’autres couples vivant les mêmes réalités que nous. Les END furent 
notre bouée de sauvetage. Nous avons donc formé une équipe avec laquelle nous 
cheminons depuis vingt ans.  
 
               Nous avons aujourd’hui deux enfants. Megan, notre princesse, vient de fêter ses 16 
ans et Fabien, le petit clown de la famille aura bientôt 9 ans. Megan pratique la danse 
classique et moderne alors que Fabien s’adonne au foot et à la guitare. Ils sont tous les deux 
engagés dans le scoutisme et y vivent des temps de spiritualité. Nous faisons de notre mieux  
pour  les accompagner sur leur chemin de foi. La prière en famille n’est pas toujours facile 
surtout pour Megan qui est adolescente et qui se pose beaucoup de questions sur sa foi. 
Nous essayons d’y répondre mais le plus important est qu’elle nous voit vivre notre foi.   
 
               Gérard est aujourd’hui Directeur de Ressources Humaines dans une entreprise du 
secteur privé. Il travaille beaucoup et rentre tard et je me retrouve souvent à m’occuper seule 
des enfants. De mon côté, après avoir travaillé quelques années comme conseillère auprès 
des adolescents, au sein des collèges catholiques, je suis  maintenant responsable d’une 
organisation non gouvernementale, l’Action Familiale, qui s’occupe de la formation et de 
l’accompagnement des jeunes et des couples.            
                
                 Malgré nos différentes responsabilités professionnelles et familiales, nous avons 
toujours eu beaucoup de joies à servir. L’évangile choisi pour notre cérémonie de mariage 
résonne encore à nos oreilles : « Vous êtes le sel de la terre … ». Notre « oui » à servir les 
END a été spontané et nous recevons aujourd’hui beaucoup de cette mission. Nous sommes 
certains que notre couple grandit et s’épanouit quand nous vivons l’ouverture vers les autres. 
Nous croyons aussi que nos enfants ne peuvent apprendre le service qu’en nous voyant 
servir.   
                
                   Nous accompagnons aussi une équipe de jeunes couples. Cheminer avec eux, 
nous permet de relire notre histoire. Il n’y a pas très longtemps, notre évêque nous disait 
combien il comptait sur nous pour « l’aider à porter sa mission … ». Nous pensons qu’éveiller 
chez ces jeunes le désir de faire grandir leur couple sous le regard du Seigneur fait partie de 
cette mission.   
 
                Tout couple est en chemin. Nous le sommes aussi. Si ce chemin est semé 
d’obstacles, il est aussi bordé de magnifiques fleurs que nous prenons le temps d’admirer. 
Nous avons toujours été et sommes encore entourés et portés par ceux que nous aimons. 
Beaucoup de personnes nous aident à avancer sur ce chemin et puis le Seigneur est là et 
avec Lui, nous avons encore de grandes choses à accomplir …  
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①  Service Famille  - Elle et Lui, Fraternité CANA, Equipes Notre Dame, Equipe 3 Ans, Foi et 

Lumière, Cours de Préparation au Mariage, le Parcours Tandem. 

② Marriage Encounter, Soirées pour Fiancés, Couple for Christ. 
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