
                                                                             
             
 
     Du Liban à Rome  
 
          
 
                    

 
             Programme  

 
XV Assemblée Générale du MIAMSI et Forum 

                                                   Du 21 Mars 2022 au 25 mars 2022 
 
                       « Comment témoigner et s’engager dans le monde d’aujourd’hui 
                                         pour une société plus inclusive ? » 
 
« Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique : ainsi tout homme qui croit 
en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans 
le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé »   
Saint Jean (3, 16-17) 
 
Lundi 21 Mars  
 
Assemblée Générale : 2 responsables par pays 
 
14 H     Prière 
14H15  Présentations des mouvements présents : joies et difficultés 
14H 30 Rapport Moral et financier 
15H      Questions et débat. 
15 H30 Règlement Intérieur et Charte 
             Questions et débat  
16H30 Votes  du rapport moral, financier, règlement intérieur et charte  
 
17H      Accueil  des membres  
20H      Repas 
             Soirée libre  
 
Mardi 22 mars 
 
 Voir, regarder, observer, écouter 
 
- Nous avons été témoins de conflits, crises, questionnements, qui divisent ou   
  rassemblent, dans tous nos secteurs de vie. 
- Comment, où, avec qui, et pour qui, pourquoi? 
- Qu’est-ce qui nous empêche et qu’est-ce qui nous permet de témoigner et de   
  s'engager? 
 
08h45       Prière (Relais Européen) 
09h00       Accueil 
10h15    Conférence de Mgr Essayan Vicaire Apostolique de Beyrouth pour les   
                 Catholiques de rite Latin au Liban 

MIAMSI ROME 2022 



11h15 Pause 
11h30 Débat 
13h00 Repas 
15h00  Présentation des carrefours 
15h15     Carrefours 
17h00      Pause 
17h30 Messe d’ouverture  
19H30      Repas 
20h00 Rencontre avec une association Italienne. ACAT (ONG chrétienne contre la 

torture et la peine de mort) 
 
Mercredi  23 mars 
 
Discerner, évaluer 
 
- Comment prenons-nous du recul, en relisant l’origine et l’évolution dans le temps de 

ces questionnements, de ces engagements ? 
- Quelles sont les causes identifiées ? Quelles sont les conséquences identifiées ? 
- Quelle est l’implication des différents acteurs ? 
- Comment la Parole de Dieu et l'Enseignement Social de l’Église nous permettent de 

discerner ? 
 
09h00 Audience Papale 
13h00 Repas 
14h00       Prière (Amérique Latine) 
14h30    2ème intervenant : Claire Said Directrice au Collège des frères Furn et     
                 Chebbak  et ancienne Présidente du Mouvement MIDADE (Mouvement   
                 International D’apostolat Des Enfants) 
15h30        Débat 
16H           Carrefours  
18H           Présentation des candidats 
20h00        Repas  
21h00        Rencontre avec Anne -Sophie Vaxelaire. Eglise Verte et  L'Azione Cattolica    
                  dei Ragazzi (ACR) 
    
 
Jeudi 24 Mars 
 
Agir, s'engager et transformer 
 
- Avons-nous des expériences de témoignages et d'engagements à partager ? 
- Quelles initiatives collectives, quels dynamismes pour témoigner et s'engager en 

vérité? 
 
8h45      Prière (Afrique et Inter-Iles) 
9 H 3ème intervenant: Père Robert Scholtus : théologien et écrivain, prêtre dans le 

diocèse de Metz (Paroisse Saint-Maximin à Metz). 
10H           Débat 
10H3O      Carrefours 
13h00 Repas 
14H           Rapport des relais du MIAMSI: 
                 A partir des défis retenus à l’Assemblée du Burkina  
                 Quels changements avons-nous constatés?  
                 Quelles actions avons-nous menées? 



                Quels liens faites-vous avec le thème de ce forum de Rome? 
15H30     Temps d’échange  
16H          Pause 
17H          Présentation des nouveaux pays 
17h15       Rencontre  des aumôniers 
17H15 Rencontre par groupe par relais 
                 Qu’est-ce que je retiens ? et avec quoi je repars? etc.) 
19H          Election du bureau 
20h00 Repas 
21h00 Proclamation du nouveau bureau et remerciements à l’ancien Bureau 
21H30      Fiesta pour clôturer l’AG et le Forum. 
                 Préparer chants, musique ,tenues et spécialités. 
  
Vendredi 25 mars 
 
9h00 Messe finale avec lecture de la déclaration finale  
10H30      Départ des participants  
       --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13h00 Repas facultatif non compris dans le forfait. 
14H00      Rencontre entre les 2 bureaux  
 
 


