
Chers Amis, chers membres du MIAMSI 
  

Nous avons  fêté les 50 ans du MIAMSI  à Assise les 18, 
19 et 20 octobre 2013 pendant la célébration du 70ème anniver-
saire de  Rinascita Cristiana. 
  

C’était une belle occasion de se retrouver avec l’ensemble 
du mouvement italien  qui a fondé le MIAMSI avec la France et 
la Suisse en 1963. 
  

La société a évolué mais notre mouvement  est toujours 
présent sur les quatre continents de ce monde. Nous avons eu la 
joie d’une naissance  cette année : Le relais Africain composé de 
responsables dynamiques, plein d’espérance  et de projets. 
  

Vous trouverez  des témoignages d’anciens Présidents, 
Présidentes et d’Aumôniers qui ont bien voulu nous partager leurs 
découvertes pendant  leur mission. 
  

Je vous laisse découvrir cette vie passée du MIAMSI mais 
aussi les récents évènements  de notre mouvement. 
  

Bonne lecture 
            Maryse Robert  
     Présidente du MIAMSI 
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Des témoignages diversifiées  

Marie Louise Monnet a laissé un seul livre  intitulé « Amour et Passion ». 
 
 Attentive aux signes des temps, laïque passionnée de la mission de tous les 
baptisés, animée d’un amour sans faille pour l’Eglise de Jésus Christ, « Catholique », 
pour elle, a bien le sens d’universel. … Elle sait ce qui la lie aux autres, ce qu’elle en a 
reçu, ce qu’elle doit de bon ou de moins bon à son environnement, son éducation. Elle 
est en même temps ouverte aux dimensions du monde et de l’Eglise. 
 « Nous nous réunissons pour regarder si nous allons ensemble vers Lui et pour 
cela, il nous faut être des vivants à la fin dans le pays de notre milieu et dans le pays du 
Christ. C’est une ascèse quotidienne propre aux laïcs, dans leur vie quotidienne. » (A et 
P, p.118) 
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 Les président(e)s qui ont succédé à Marie Louise depuis 50 ans... 

Cathédrale de Fortaleza. 
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Marie Louise MONNET 

Présidente 1964 - 1972 

Henri DOUSSE 

Président  1972 - 1980 

Geneviève RIVIERE 

Présidente  1980 - 1984 

Giovanna MANCINI 

Présidente  1984 - 1988 

Simone GEBS 

Présidente 1988 - 1992 

Fernando AGUIRRE B.  

Président 1992 - 1996 

Brigitte DEVAUX 

Présidente 1996 - 1998 

Geneviève TYACK 

Présidente 1998 - 2001 

Daniel GUERY 

Président 2001 - 2008 

Maria Teresa CAVIGLIA 

Présidente 2008 - 2012 

Maryse ROBERT 

Présidente 2012 - 2016 



 
Geneviève Tyack 
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P. GiovannI TRAMERI 

Aumônier   1964 - 1976 

P. Manuel ZUBILLAGA 

Aumônier 1976 - 1980 

P. Jean BOUTTIER 

Aumônier 1980 - 1988 

P. Daniel NOURISSAT 

Aumônier  1996 - 2004 

P. Henri TOSTEE 

Aumônier  1992 - 1996 

P. Adolfo CHAPPER 

Aumônier  1988 - 1992 

P. James SCHIANCHI 

Aumônier 2004 – 2008 

P. Jean Pierre RANGA 

Aumônier  2008 – 2016 

Les aumôniers internationaux 

 

     Les secrétaires délégué(e)s et secrétaires depuis 1964 : 

 

      Alain Galichon, Lucienne Sallè, Giulia Mazio,  

      Cristina Dobrzensky, Marielle Guiller et  

      Ella Cangy depuis Novembre 1985  

 

 

 

Ella CANGY 

Secrétaire depuis 1985 



Fernando Aguirre B.  1992 - 1996 

 Témoignage de quelques anciens président(e)s du MIAMSI  

Comment le MIAMSI est-il  
devenu une ONG internationale  

auprès des Nations Unies ? 
  

  
1.      A l'Assemblée Générale de 1992 
en Belgique, lorsque le Bureau Inter-
national a décidé de me nommer Pré-
sident, une des recommandations fina-
les des mouvements nationaux pré-
sents fut que le MIAMSI devrait cher-
cher à devenir plus activement présent 
dans la société en devenant une ONG 
internationale reconnue. Une recom-
mandation similaire existait de la part 
du conseil des laïcs près du Saint Siè-
ge. D'autres mouvements internatio-
naux, alors membres de la conférence 
des organisations catholiques interna-
tionales, avaient déjà ce statut  
  
2.      Pour poursuivre cette recom-
mandation  nous avons commencé à 
chercher quelle était la manière la plus 
appropriée d'atteindre un tel résultat. 
Nous avons compris que poser notre 
candidature à la commission des ONG 
du conseil économique et social des 
Nations Unies (ECOSOC) était le plus 
approprié. Il nous a fourni le détail 
des conditions d'admission. L'une 
d'elles était d'identifier le secteur d'ac-
tivité et d'intérêt de l'organisation, 
concernée par la promotion et la dé-
fense des droits de l'homme. 
  
3.      Parmi les démarches de la de-
mande, nous devions justifier de notre 
statut juridique et de notre origine 
historique pour prouver que nous 
avions été et continuions d'être enga-
gés dans ce secteur d'activité à un ni-
veau international. Nous avons ras-
semblé et présenté nos documents qui 
reconnaissaient notre existence 
d'ONG par  la  France et d'organisa-
tion catholique internationale par le 
Vatican.. Il fallait regrouper en un 
dossier les deux statuts ainsi que d'au-
tres documents. 
  
4.      L'un des défis le plus difficile et 
en même temps le plus intéressant fut 
de démontrer notre engagement en 
faveur de la promotion et la défense 
des droits de l'homme. Puisqu'il fallait 

fournir des documents dans ce sens, 
nous avons fait des recherches dans 
l'histoire de mouvements nationaux, du 
MIAMSI  et de ses organisations ré-
gionales. Le résultat de tout cela fut 
une compilation de documents tels que 
les procédures et les conclusions de 
rencontres et de conférences, régiona-
les, nationales et internationales. Nous 
avons pu témoigner que, malgré des 
différences nationales et régionales, le 
mouvement et ses membres avaient été 
concernés et engagés, et continuaient 
de l'être, de multiples manières, en de 
nombreuses activités et 
initiatives, qui, directe-
ment ou indirectement, 
montraient nos engage-
ments à promouvoir et 
défendre les droits de 
l'homme.  Nous avons 
compilé des exemplai-
res de toute documenta-
tion significative  que 
nous étions capables de 
rassembler pour la join-
dre à notre  demande, 
envoyée dans les délais 
au Secrétariat concerné 
de ECOSOC. Notre 
demande fut officielle-
ment  déposée en 1994, 
si je me rappelle bien. 
  
5.      Le Secrétariat demanda quelques 
clarifications que nous avons fournies 
dans les délais et notre demande fut 
finalement enregistrée pour être inclu-
se dans l'ordre du jour officiel d'une 
prochaine réunion générale de la com-
mission des ONG des Nations Unies à 
New York, chargée d'approuver ou 
rejeter la demande. 
  
6.      La dernière étape de l'examen 
par la commission consistait en une 
audience à  l'une de ses sessions plé-
nières dont la date m'est sortie de l'es-
prit. Je fus convoqué et voyageais jus-
qu'à New York pour l'audience. La 
commission était composée d'une 
vingtaine de représentants officiels  
des gouvernements dûment accrédités 
auprès des Nations Unies. 
  
7.      Durant la première partie de l'au-

dience, j'ai donné les explications sur  
le mouvement dans sa dimension in-
ternationale, sur  notre organisation, 
officiellement reconnue et sur notre 
engagement dans ce secteur d'activité.  
Suivirent les questions et les commen-
taires des délégués officiels qui devin-
rent la partie la plus difficile. En ce 
temps-là il y avait une controverse 
entre la Russie et le Vatican au sujet 
d'une loi russe qui régissait les rap-
ports avec  l'Église et les activités en 
Russie. Le délégué russe fut le pre-
mier à  s'opposer à notre demande. 

Puisque nous avions 
présenté nos docu-
ments de reconnais-
sance et d'organisa-
tion officielles  com-
me une organisation 
catholique, le délé-
gué de l'Inde exprima 
son intérêt pour notre 
« spiritualité », nous 
confondant avec des 
mouvements de l'In-
de qui faisaient la 
promotion du spiri-
tisme qui n'était pas 
autorisé en Inde. 
D'autres doutèrent 
de notre indépen-
dance du Saint-siège 

à cause du fait que notre « aumônier » 
devait être approuvé par le Vatican. 
Notre statut de ONG indépendant 
« non religieuse » (association privée 
civile sous la législation française) fut 
mise en doute. Je fis de mon mieux 
pour clarifier ces questions et d'autres 
au cours d'une audience qui prit plu-
sieurs heures. J'ai également mention-
né  que d'autres organisations similai-
res étaient déjà reconnues. 
  
8.      La session fut reportée à l'après-
midi, après qu'on eût demandé au se-
crétariat de vérifier quelles autres or-
ganisations similaires étaient recon-
nues. Je leur donnais la liste et reçus 
le soutien du bureau de l'OIC  devant 
les Nations Unies  au cours d'une visi-
te que je fis à leur bureau tout proche 
avec des informations complémentai-
res.  
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Fernando Aguirre 



 Je  suis  Geneviève  Tyack,  de  l’ile  Maurice.   Je  
rejoins  l’ACI, il  y  a  45  ans.  Je  débute  dans  une  
équipe  de  dames, en 1968. Cette  équipe  se  réunit  
toujours. La visite  de  Marie Louise Monnet chez nous 
m’ interpelle. J’ai la chance de  l’accueillir pour  un  
déjeuner où  elle nous partage  sa  foi  et  sa  conviction  
par  rapport  à l’évangélisation des milieux indépen-
dants. Je suis passionnée  par ce  partage  et très  vite  
je  rejoins  le bureau national.  

La  spiritualité  du mouvement,  est pour moi une gran-
de découverte.  “évangéliser nos mentalités  pour  la  
changer  et la rendre  conforme  a l’Évan-
gile, à travers les révisions de vie et la 
méthode voir-discerner-agir” 

 

Faire  le  lien  entre  la  vie  et  la  foi , 
réfléchir  aux  structures  de péché, analy-
ser mes réactions et comportements, ré-
fléchir à la situation politique, économi-
que, sociale de mon pays, du monde,  
sont  pour  moi  un  chemin  concret  d’é-
vangélisation.  Quelques  années  après  
j’accepte  la  responsabilité  nationale.   
Et  puis  je  siège  au   bureau  inter-iles.    
Je  prends  la  responsabilité  de  ce  bu-
reau pendant  plusieurs  années. 

 

A  l’AG  du  Mexique en 1996, je deviens membre du  
bureau  international.  En  1998  je deviens  présidente  
jusqu’ en  2001. 

Ce  qui  me  touche  le  plus  dans  notre  mouvement  
c’est  l’attention  que  nous  portons  à  ce  qui  se  pas-
se  dans  nos  vies  quotidiennes,  nos  familles,  notre  
pays,  le  monde,  la  politique,  l’économie,  le  social.  

Notre  foi  n’est  pas  enfermée dans  les  murs  d’ une 
Eglise mais  elle est  au  cœur  du  monde.  C’ est  ainsi  
qu’à  Maurice  nous  avons  changé  le  terme  ACI  en  
foi & vie. Je voudrai  même aller plus  loin  en  disant  
foivie!!!  Comme  une  respiration.  Ça  fait  un  pour  
moi  et  c’est  à  travers  notre  méthode  que j’ai dé-
couvert  cela.  A  travers  les rencontres d’ action  ca-
tholique, milieu ouvrier milieu indépendant,  les  nom-
breuses  formations  action  catholique,  les  visites sur  
tous  les  continents,  la  richesse  des  échanges  à  tra-
vers  le  monde,  j’ai  beaucoup  appris.  Ma  vision  du  

monde  a  changé  et  je  me  suis  en-
gagée  jusqu’en  politique,  sachant 
que toutes  les  décisions qui  pour-
raient  changer  le  monde  se  pre-
naient  là.   Aujourd’hui  j’ai  accepté  
de  rejoindre  une  action  des  Nations  
Unies  dans  le  village  côtier  où  
j’habite.  La  réhabilitation  d’une  cité  
ouvrière  qui  se  trouve  dans  une  
poche  d’extrême  pauvreté.  J’ai pris  
cet  engagement  parce qu’il  corres-
pond  à  un  rêve pris  avec  le MIAM-
SI  pendant  mon  mandat  quand   
nous  sommes  devenus membres  ob-
servateurs  des  Nations Unies: 

   “ L’éradication  de  la  pauvreté”   

 

Un  fait  marquant  a  été  le  Congrès  de  Fiuggi  en  
2000.  Toutes  ces  personnes  rassemblées  avec  un  
seul  objectif :  “se  transformer pour  transformer  le  
monde”.  L’ACI  m’ a fait  comprendre  qu’en  faisant  
le  possible  d’aujourd’hui  nous  pouvions  rendre  
l’impossible  de demain  possible. 
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Geneviève Tyack 

Quelques délégués me recommandè-
rent de parler aux membres « clef » de 
la Commission: celui de  La Russie, 
de l'Irlande et des États Unis. Je pus 
parler avec ce dernier, mais le délégué 
russe refusa de parler avec moi. Plu-
sieurs délégués d'Amérique Latine 
m'ont offert leur soutien.  
 
Le Président de la rencontre, du Chili, 
m'a beaucoup soutenu. Finalement la 
réunion fut convoquée à nouveau  
l'après-midi et après le compte-rendu  
positif du Secrétariat et  quelques ex-

plications supplémentaires, la deman-
de fut approuvée par un vote de 
consensus, avec la silencieuse opposi-
tion de la Russie. Cette journée très 
stressante à laquelle je ne m'attendais 
pas était finalement terminée. Je 
croyais que ce n'était qu'une formalité, 
ce ne fut pas le cas... cela s'est  révélé 
être un débat compliqué, plein d'im-
plications politiques. 
 
 9.      Quelques jours seulement avant 
l'Assemblée Générale suivante à Gua-
dalajara en 1996 et après un effort qui 

prit presque quatre ans, nous fumes 
finalement informés de notre recon-
naissance....  
 
La confirmation officielle vint après 
l'Assemblée de Guadalajara et la tâche 
de mettre en application notre présen-
ce et notre participation à Genève fut 
laissée au Bureau International sui-
vant qui prit la direction à  Mexico. 

 

Fernando Aguirre B.  
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Geneviève Tyack, 1998 - 2001 



Témoignage de quelques anciens président(e)s du MIAMSI (suite) 

 

 

Il y a plusieurs manières de rendre 
compte d’un ou plusieurs mandats 
à la présidence d’un mouvement 
international. J’en choisis une, celle 
de témoin. En effet, plus qu’à tra-
vers une responsabilité de mouve-
ment national, celle que nous avons 
accepté de vivre au MIAMSI nous 
entraîne davantage, de fait, à une 
sensibilisation à l’universalité de la 
Bonne Nouvelle de l’Evangile et à 
la catholicité de notre Eglise. 
 
 Témoin d’une vie de mouve-

ments très riche : 

Ayant assuré la présidence du 
MIAMSI après le Congrès de Fiug-
gi, il était impossible d’oublier les 
réalités nationales des mouvements 
membres exprimées avec tant d’en-
thousiasme à l’occasion du Jubilée 
de l’an 2000. Héritiers d’un messa-
ge fort, notre bureau 2000 – 2004 a 
eu à cœur de donner à cette dyna-
mique mondiale une suite positive 
et constructive.  
 
C’est parce que les mouvements 
nationaux, les Relais régionaux ont 
relu leur engagement à l’occasion 
de ce congrès qu’il a été plus facile 
de prendre la suite d’une équipe 
marquée par le décès tragique de 
Brigitte Devaux, la présidente élue 
en 1996 à Guadalajara. 
 
Ce qui m’aura le plus frappé durant 
mes années en responsabilité, c’est 
la variété de la mise en œuvre des 
intuitions du MIAMSI. Chaque 
pays, chaque continent, en fonction 
de l’histoire des peuples, de la ma-
nière dont l’Evangile a été reçu, 
cherche le meilleur chemin pour 
développer la vie des équipes et le 

lien entre Vie et Foi : la lutte contre 
la pauvreté en Amérique Latine, la 
formation  des cadres en Afrique, le 
travail sur le changement de menta-
lités en Europe, la présence chré-
tienne toujours renouvelée au 
Moyen Orient, autant de manières 
de concrétiser la démarche propo-
sée par le MIAMSI. 
 
La dynamique du MIAMSI, au ni-
veau mondial, n’est rien d’autre 
que le recueil des dynamiques na-
tionales des mouvements, orchestré 
par les Relais Continentaux qui 
leur donnent le relief nécessaire 
dans le cadre d’une vision interna-
tionale.  Ce sont ces allers-retours 
nationaux / internationaux qui 
nourrissent nos Assemblées Géné-
rales et notre présence auprès des 
Institutions Internationales comme 
l’ONU et le Conseil de l’Europe. 
Nous en avons un exemple évident 
avec la problématique des migra-
tions. Elle a été à la source d’un 
thème d’Assemblée Générale 
(Malte 2008), de thèmes d’enquête, 
d’interventions à l’ONU, … 
 
Témoin d’une vie d’Eglise  

effective 

Dès les premières rencontres du 
Bureau International, j’ai pu expé-
rimenter cette vie d’Eglise, à savoir 
un partage fraternel qui, sans être 
mièvre, vise à se mettre au service 
de la mission reçue de nos prédé-
cesseurs, de nos aînés : le senti-
ment d’être le maillon d’une lon-
gue chaîne qui nous dépasse com-
plètement. Et ce qui caractérise cet 
échange, ce n’est pas la seule sym-
pathie des uns pour les autres, mais 
l’appartenance au Christ et le goût 

missionnaire qui anime chacun 
d’entre nous.   
Il faudrait, pour rendre compte de 
la richesse de la vie ecclésiale réel-
lement rencontrée, faire état des 
nombreuses initiatives prises par 
les équipes locales mais aussi des 
visites auprès de communautés va-
riées avec lesquelles les mouve-
ments nationaux sont en lien. L’u-
nité dans la diversité est vraiment 
vécue au cœur du MIAMSI et au 
delà. C’est bien difficile et délicat 
de faire partager cette expérience, 
mais je peux attester que les grou-
pes de chrétiens en Amérique Lati-
ne vivent la même passion évangé-
lique que ceux de l’Afrique Subsa-
harienne ou de la vieille Europe ! 
La joie de croire exprimée au cours 
des réunions de l’Inter îles n’a rien 
à envier à celle du Moyen Orient : 
un seul Seigneur, une seule Foi, un 
seul baptême, un seul Dieu et Pè-
re !   
 
Pour l’avoir vécu, j’aurai été té-
moin, durant les deux mandats de 
ma présidence, d’une réelle colla-
boration entre ministres ordonnés 
et laïcs en responsabilité. Cette ex-
périence a pris plusieurs formes, à 
commencer par l’accompagnement 
de l’aumônier international. Mais 
cela s’est également décliné avec 
l’ensemble des aumôniers natio-
naux, les évêques et les nonces 
apostoliques des pays visités ; leur 
écoute, leurs conseils et leur  sou-
tien lors des Assemblées Générales 
ont toujours été précieux ! 
 

Un des moments forts des mandats 
2000 / 2004 et  2004 / 2008 aura 
été le type de statut canonique que  

Daniel Guéry -  2001 à 2008 
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Page 7 nous devions choisir et demander 
au Saint Siège : le dialogue avec le 
Conseil Pontifical Pour les Laïcs 
(CPPL) a été très facile, respec-
tueux des intuitions du MIAMSI 
telles qu’elles ont été formulées par 
Marie Louise Monnet.  
  
Les nouveaux statuts (Association 
Internationale  privée de Fidèles  
Laïcs – cf droit canon de 1983) 
sont le fruit d’échanges importants 
au sein des mouvements eux-
mêmes, des Relais et du Bureau 
international, en lien constant avec 
les interlocuteurs du Saint Siège. 
Une réelle prise au sérieux de la 
vie associative au sein de l’Egli-
se, une reconnaissance effective 
de la force du baptême !  
 
Cette collaboration avec Saint – 
Siège aura été sans faille tout au 
long des deux mandats effectués, 
aussi bien dans le cadre des pré-
parations de rencontres régiona-
les que dans le soutien, y compris 
matériel, des initiatives prise par 
notre mouvement international. 
 
Témoin d’une pertinence de la 

Bonne nouvelle de l’Evangile 

 Selon les continents, un même ob-
jectif est perceptible : respecter et 
faire respecter la dignité de la per-
sonne car elle est créée à l’image 
de Dieu.  
 
Dans les divers voyages mission-
naires que j’ai pu effectuer à tra-
vers le monde, j’ai toujours été ac-
cueilli de manière fraternelle. Mais 
au-delà de l’accueil personnel, ce 
qui aura toujours été marquant pour 
moi, c’est la rapidité avec laquelle 
les rencontres abordaient le thème 
de la cohérence entre Vie et la Foi. 
Alors, plus question de savoir si 
nous étions Européens ou Afri-
cains, Syriens ou Seychellois, ce 

qui importait, c’était de savoir 
comment vivre nos responsabilités 
en respectant chaque personne, en 
servant la société, en dialoguant 
avec celles et ceux qui peuvent 
convertir les mentalités, faire évo-
luer les liens sociaux. 
 
Je pourrais citer de nombreux 
exemples, mais peut-être que le 
Forum Citoyen 2, à Cotonou et les 
visites à Beyrouth et Damas sont  
représentatifs de toutes mes ren-
contres : une sensibilisation et une 
formation à la Doctrine Sociale de 

l’Eglise  pour la rencontre africaine 
et la volonté de témoigner d’une 
présence chrétienne au cœur du 
monde pour les équipes du Moyen 
Orient. 
 
En Afrique, j’ai pu sentir cette vo-
lonté de se nourrir de la vision 
chrétienne de l’Homme, des mises 
en œuvre des béatitudes proposées 
par notre Eglise à travers son ensei-
gnement social : autant de moyens 
de vivre intensément et concrète-
ment sa foi au cœur du monde. Il 
s’agit effectivement de promouvoir 
l’Homme et son développement 
dans toutes ses dimensions, parce 
qu’il est créé à l’image de Dieu. 
Chaque fois qu’il se voit amoindri, 
comme chaque fois qu’il est res-

pecté, c’est Jésus qui est concerné. 
Telle est notre foi, telle est la sour-
ce de notre engagement. 
 
Quant au souci de témoigner de 
notre appartenance au Christ, cette 
fierté d’être chrétien, ce témoigna-
ge porté au cœur de la société, voi-
là des questions qui alimentent bien 
souvent les échanges des équipes 
des mouvements du Moyen Orient. 
J’en aurai été plusieurs fois le té-
moin. Mais cette question du té-
moignage est aussi celle des autres 
mouvements du MIAMSI ! Elle est 

d’ailleurs bien au centre des pré-
occupations actuelles des Institu-
tions Internationales qui donnent 
au dialogue inter culturel et inter 
religieux une place prépondéran-
te. 
 
Dans une conversation avec Paul 
VI, Marie Louise Monnet parlait 
des personnes en grandes respon-
sabilités. Le Saint Père lui a ré-
pondu : «  l’Eglise a besoin 
qu’ils accomplissent chrétienne-

ment leurs grandes responsabilités, 
et c’est cela qui les rendra heu-
reux ». Je crois pouvoir dire que 
j’ai rencontré au cours de mes man-
dats des personnes qui tentaient de 
vivre chrétiennement leurs engage-
ments divers, avec bonheur, ce qui 
ne veut pas dire facilement ! 
 
Le MIAMSI, 50 ans après sa nais-
sance, met toujours en route de 
nombreuses personnes, conscientes 
de leur mission : dans un monde 
complexe, donner au message de 
l’Evangile un visage concret, enga-
ger avec la société un dialogue 
fructueux pour que la dignité de 
tout homme soit préservée ! Les 
Milieux Indépendants ont pour cela 
des atouts particuliers, des talents à 
offrir gratuitement. 

 
Membres du BI 2000—2004 au CPPL 
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Témoignage de quelques anciens président(e)s du MIAMSI (suite) 

 

 

 

Avoir exercé la présidence du MIAMSI a, sans aucun 
doute, été  une des expériences les plus marquantes de 
ma vie.  
 

Etre en responsabilité du MIAMSI est un service  de 
représentation et de coordination à l’intérieur du mou-
vement et en même temps un service au sein de l’E-
glise.  
 

Avec sa spiritualité qui part de la vie, sa position in-
clusive, l’option préférentielle pour les pauvres, le 
mouvement à beaucoup à dire et de nombreux témoi-
gnages à donner.  
 

Prendre conscience de tout ce que nous avions à ap-
porter à la hiérarchie sur notre charisme et notre ma-
nière de suivre avec fidélité le message du Christ, 
malgré nos faiblesses, a été un des faits qui m’a le 
plus marquée pendant les quatre années écoulées.  
   

L’autre aspect important pour  
moi a été la possibilité de 
connaître et d’approfondir les 
relations entre les différents 
mouvements nationaux avec 
des cultures, des origines et des 
identités diverses et de consta-
ter que,  malgré ces différences, 
tous ont la même manière de 
voir la société qui les entoure et 
de comprendre que le chemin à 
parcourir comme chrétiens est 
le même : le service de  nos frè-
res, en étant la voix de ceux qui 
n’en ont pas et  en utilisant notre sens critique pour 
analyser quel peut être notre rôle, nous qui avons des 
responsabilités, pour construire un monde plus juste et 
plus fraternel. 

Maria Theresa Caviglia -  2008 - 2012 

L’Assemblée Générale de l’AIM – 
Inde s’est tenue à Pondichéry, au                
St.Xavier’s Pastoral Centre le samedi 
14 septembre 2013. Le comité exécu-
tif national a prévu de fêter le 
jubilé d’or du MIAMSI à cette 
occasion. L’Archevêque de Pon-
dichéry était l’hôte de marque de 
la fête.  
 
L’AG a débuté avec une prière. 
Deux passages, l’un tiré de la 
Bible et un extrait d’un texte du 
Vatican II, ont été lus pour mar-
quer l’occasion du jubilé du Vati-
can II.  
 
M. Charles Radj, ancien membre 
du Bureau International, a fait un dis-
cours sur les buts et les objectifs du 
MIAMSI. Il a souligné les trois as-
pects de notre mouvement - voir, ju-
ger et agir. Notre Archevêque a fait 
une intervention particulière sur ‘Le 
rôle des laïcs au sein de l’Eglise’ en 
mettant l’accent sur le besoin de for-
mation et l’encadrement des laïcs en 
vue d’une meilleure participation.  
 
Un chant spécial a été composé et 
chanté afin de rappeler le Jubilé de 

Vatican II.   M. Vijay kant, membre 
du bureau, a parlé de la célébration du 
jubilé d’or du MIAMSI et du message 
de la 13ème AG à Fortaleza.  

Une brochure a été publiée par la 
commission pour les laïcs de Pondi-
chéry et élaborée par M. S. Lourdusa-
my, un ancien du BI. La brochure a 
été validée par l’Archevêque et le 
premier exemplaire a été reçu par le 
Vicaire Général. La brochure expli-
quait comment le MIAMSI et l’AIM 
– India sont fondés par les principes 
et les enseignements du deuxième 

Concile du Vatican. Elle sert de guide 
pour la présentation de notre mouve-
ment aux nouveaux groupes. Elle 
renferme également un recueil de 

photos de l’AIM – India et du 
MIAMSI. 
 
Un débat en groupes a eu lieu sur 
le thème “les moyens d’améliorer 
notre mouvement”. Les comptes-
rendus des équipes ont été soumis 
et un nouveau Bureau National a 
été élu. M.Philp Rajan (Chennai) 
Président; M.Alphonse Moses 
(Vellore) secrétaire; et Arul Nada-
rajan  (Nagercoil) Trésorier. Il y 
avait 45 participants issus de divers 
diocèses. L’AG a été organisée par 

M.V.James (Neyveli), ancien Secré-
taire National. Nos remerciements à 
tous les membres de l’ancien Bureau 
National. Le nouveau Bureau va 
poursuivre la mission de l’AIM et du 
MIAMSI.  
 
Nos meilleurs voeux pour le jubilé 
d’or du MIAMSI et la fête de Rinas-
cita Cristiana à Assise.  

 
   Phillip Rajan, 

  Président AIM – India  

L’Assemblée Générale de l’AIM et célébration du jubilé d’or du MIAMSI 

 
Les participants  à  l’A.G.  de AIM 

 
Maria Teresa Caviglia 
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Témoignage d’un ancien aumônier du MIAMSI  

 

 

Sans l'appel reçu en 1995 à pren-
dre la succession du père Henri 
Tostée comme aumônier du 
MIAMSI, je n'aurais pas la joie 
d'exercer mon ministère comme 
Fidei Donum dans le diocèse de 
Rabat (Maroc) aujourd'hui ! Je 
voudrais rendre grâce à Dieu sur-
tout pour quatre des grâces in-
nombrables reçues par ce ministè-
re que j'ai exercé pendant 8 ans à 
temps partiel (mon évêque de Di-
jon m'avait accordé 1/6 de temps 
pour cela...) 

 

Tout d'abord, l'ouverture, l'expé-

rience de la « catholicité ». Dès 
les débuts de mon ministère de 
prêtre, j'éprouvais le besoin d'en-
raciner ce ministère diocésain par 
la rencontre d'autres manières de 
vivre l'Evangile, et de construire 
l'Eglise, sentant mon Eglise de 
France un peu fermée sur elle-
même. 2 mois après le début de 
ma mission, j'étais à Santiago du 
Chili avec tout le MIAMSI 
d'Amérique Latine (le SAL) : 
quel dépaysement spirituel et ec-
clésial de vivre un peu de l'inté-
rieur les fruits de la théologie de 
la libération pour la conversion 
des milieux indépendants latino-
américains ; 3 ans plus tard, j'au-
rai la grâce de célébrer dans la 
petite paroisse de Dom Helder 
Camara, à Recife, et de prier avec 
espérance sur sa tombe... Quel 
bouleversement de découvrir le 
travail citoyen d'AIM India parmi 
les employés de la mine de Ku-
nankurichy, ou de réfléchir à l'en-
gagement pour le logement dé-
cent de leurs employés créoles 
des membres de Foi & Vie de l'île 
Maurice, sans compter le travail 
persévérant de la communauté 
Huenusu pour éradiquer les sour-
ces de la corruption au Bénin... 

J'ai été renouvelé dans ma maniè-
re de faire de la théologie par le 
père Mori, de Rinascita Cristiana 
d'Italie, lors de l'assemblée euro-
péenne du MIAMSI sur la cons-
truction de l'Europe à Strasbourg 

en 1991, mais aussi par l'enthou-
siasme de la théologienne brési-
lienne Davina Moscoso qui ac-
compagne depuis tant d'années le 
SAL. J'ai aimé la prière profondé-
ment enracinée dans la vie et dans 
la Bible du relais de l'océan In-
dien, à plusieurs reprises à la Ré-
union comme à Madagascar dont 
les chants aussi mélodieux qu'em-
preints de douceur ont eu pour 
moi un goût de jamais entendu, 
autrement dit de paradis. Et j'ai 
été marqué par la volonté persé-
vérante de mes amis du continent 
africain pour travailler à la nais-
sance d'un apostolat des person-
nes en responsabilité sur ce conti-
nent d'avenir, qui vient de se 
concrétiser par la naissance du 
Relais africain du MIAMSI en 
novembre 2012. 

 

Ensuite, la collaboration entre 

laïcs et prêtres, la profondeur des 
liens noués, sans doute aussi à 
cause de la pauvreté de nos 
moyens humains et matériels et 
l'incroyable engagement des res-
ponsables du MIAMSI. J'ai eu la 
grâce de faire tandem avec 3 pré-
sidents : Brigitte Devaux, Gene-
viève Tyack et Daniel Guéry, au 
milieu d'incroyables difficultés (le 
« malin » semblait prendre plaisir 
à démolir les projets qu'ils avaient 
imaginés ou qui nous étaient 
confiés). Mais j'ai contemplé en 
ces apôtres, eux 3 et bien d'autres, 
les fruits du Concile Vatican II, la 
prise au sérieux de la responsabi-
lité des laïcs dans l'Eglise et la 
société. Oui, Paul VI a eu une in-
tuition géniale quand il a décidé 
de remettre à Marie-Louise Mon-
net, notre fondatrice, le décret 
conciliaire sur l'Apostolat des 
Laïcs ! Cette collaboration, je l'ai 
beaucoup vécue aussi dans les 
nombreux voyages que j'ai ac-
complis sur 4 continents, et j'ai pu 
mesurer combien de laïcs en res-
ponsabilité souffraient de ne pas 
recevoir l'appui concret du clergé 
ou de l'épiscopat local, souvent 
tellement préoccupés et envahis 
par la vie interne de l'Eglise qu'ils 
ne parvenaient pas à prendre 
conscience de l'urgence de tra-
vailler au changement des menta-
lités dans le monde des personnes 
en responsabilité. J'ai du et pu, à 
propos de cela, approfondir des 
convictions profondes, mais aussi 
travailler à les étayer théologique-
ment, tant dans la théologie du 
laïcat que dans la Doctrine Socia-
le de l'Eglise, toute une formation 
continue essentielle pour rester 
dans la course du ministère... 
« tendu vers l'avant » comme dit 
Saint Paul… 

P. Daniel Nourissat -  1996 - 2004 

P. Daniel Nourissat 
Aumônier du MIAMSI 1996—2004 
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Page 10 En troisième lieu, l'incroyable 

audace du 1° congrès mondial 
du MIAMSI, à Fiuggi. C'est une 
toute petite équipe internationale, 
affaiblie par la maladie et le décès 
de celle qui avait eu l'audace 
d'imaginer ce congrès, Brigitte De-
vaux, notre présidente de 1996 à 
1998, qui a proposé une rencontre 
ouverte à TOUS les membres du 
mouvement (et non, comme jus-
qu'alors, aux seuls responsables 
élus). 1300 personnes ont échangé, 
débattu, cherché, écouté, témoi-
gné, voté, prié, célébré, chanté, et 
surtout ont pris conscience concrè-
tement de l'universalité et de la 
diversité des « milieux indépen-
dants ». La pauvreté de nos 
moyens humains et matériels nous 
a obligés – et ce ne fut pas pour 
rien dans la mobilisation et la 
grande réussite de cette rencontre 
– de jouer à fond un élément es-
sentiel de la doctrine sociale de 
l'Eglise, la subsidiarité = 

 

*  Oser convoquer des personnes 
des milieux indépendants sur les 
objectifs du millénaire (donc de se 
confronter aux réalités de la pau-
vreté, du mal-développement, de 
l'écart grandissant entre « le nord 
et le Sud », et de devoir réfléchir 
non pas à partir de soi, mais à par-
tir de ce que vivent les autres, les 
plus démunis...), 

*  Ouvrir un congrès de catholi-
ques par le témoignage passion-
nant de M. Yunus, un musulman 
de Bangladesh et découvrir 2 ou 3 
ans plus tard au gré de voyages 
missionnaires les nombreuses ins-
titutions de micro-crédit mises en 
place par des membres du MIAM-
SI,  

*  Faire prendre conscience aux 
« gens du Nord » des potentialités 
et pertinences des « gens du Sud », 
et aux « gens du Sud » de la capa-
cité d'ouverture de de conversion 
des « gens du Nord »,  

*  Organiser une rencontre dont les 
acteurs ne furent pas des experts 

extérieurs, mais l'expertise des 
membres du MIAMSI eux-mêmes 
qui ont échangé passionnément 
pendant 3 jours sous la houlette et 
selon la programmation de mem-
bres du mouvement des 4 conti-
nents  

*  Décider de quelques objectifs 
très concrets et précis, possibles à 
mettre en œuvre, avec une procé-
dure très démocratique, et décou-
vrir quelques années plus tard 
combien les mouvements ont vrai-
ment mis en œuvre le « AGIR » de 
la démarche de révision de vie, 

*  Et surtout fait l'expérience que 
le MIAMSI est une vraie famille 
« arc-en-ciel » tissée de toutes les 
cultures et sensibilités des peuples 
dont nous sommes originaires... 

c'est faire l'expérience de l'Esprit 
de Pentecôte qui souffle où il veut, 
mais surtout qui attise le feu apos-
tolique dans la foi, le cœur... et les 
mains des membres  du MIAMSI ! 

 

Enfin l'invention géniale des 
« FORUMS CITOYENS » en 
Afrique. Fruit de l'imagination de 
Dominique Lemau de Talancé et 
de Jean de Dieu Dembélé dans le 
cadre du « groupe des 8 » (qui re-
groupait des responsables des 
mouvements internationaux d'ac-
tion catholique) à la fin des années 
90, ce Forum Citoyen naquit à Ba-
mako en 2003 et 2004, répondant à 
l'appel du premier synode africain 
qui invitait les chrétiens à s'enga-
ger en politique. J'ai été tout de 
suite embarqué dans cette aventu-
re, dont le socle était que le 
MIAMSI et la JICI proposent 
« gratuitement » à des personnes 
engagées dans leurs Eglises d'Afri-
que de l'Ouest et/ou dans des mou-
vements ecclésiaux qui ont le sou-
ci de lier la foi et la vie, avec une 
dimension internationale (au 
moins 5 ou 6 pays représentés) de 
prendre au sérieux la dimension 
citoyenne de leur vie en société et 
en Eglise, de se nourrir de la Doc-
trine Sociale de l'Eglise et de dis-

cerner des pistes d'action concrètes 
dans lesquelles pouvoir s'engager. 

 

 Nous avons ainsi abordé la 
vie politique à Bamako en 2004, 
l'initiative économique à Cotonou 
en 2007 et les axes du 2° synode 
africain (justice, paix, réconcilia-
tion et dialogue interreligieux) à 
Conakry en 2011 avec cette der-
nière fois la participation d'asso-
ciations musulmanes. Le Relais 
africain du MIAMSI doit large-
ment sa naissance aux Forums ci-
toyens, car ils nous ont permis de 
rencontrer les mouvements d'Egli-
se qui se trouvaient sur la même 
longueur d'ondes que le MIAMSI 
(comme HUENUSU au Bénin) ou 
de susciter le désir chez des per-
sonnes en responsabilité de créer 
dans leur pays un mouvement qui 
poursuive la dynamique engendrée 
par les Forums. J'ai pu y ren-
contrer, je dirais y contempler de 
nombreux laïcs africains qui bou-
gent, qui prennent au sérieux le 
développement de « tout l'homme 
et tous les hommes », qui travail-
lent, qui changent les mentalités... 
autrement dit l'Afrique – Espéran-
ce ! 

 

Oui, je rends grâce à Dieu 
pour ce ministère d'aumônier inter-
national qui se poursuit aujour-
d'hui comme « chargé de mission 
pour l'Afrique » : j'ai eu le senti-
ment de « vendanger » (je suis un 
incorrigible bourguignon...) cette 
mission reçue avec la première 
réunion du Relais Africain du 
MIAMSI à Rabat en juillet der-
nier ! Que ce bon vin stimule les 
frères et sœurs des autres régions 
du MIAMSI à inventer des che-
mins nouveaux pour que les per-
sonnes en responsabilité décou-
vrent qu'elles peuvent vivre évan-
géliquement ces responsabilités 
pour le bien de l'humanité tout en-
tière... 

 

P. Daniel Nourissat 
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Inter-îles: Session de Formation à Madagascar 

 L e  R e l a i s  I n t e r - I l e s 
(Madagascar – Seychelles – Maurice 
– Réunion) a vécu une session de for-
mation de 3 jours au mois de juillet à 
Diégo Suarez à Madagascar. 
Après presqu'une année de prépara-
tion, cette session s'est concrétisée 
grâce au soutien financier de la Fon-
dation Pro Africa (Vatican). 
 
Le thème était le suivant : « Dans le 

contexte de la nouvelle évangélisa-
tion et la place des laïcs dans l'Egli-
se : le bien fondé de l'Action Catho-
lique des Milieux Indépendants 
dans l'Eglise de nos îles. » 
 
Les formateurs :    
* Monseigneur Gilbert Aubry, Evêque 
de St Denis, Diocèse de la Réunion, 
* Monsieur Daniel Guéry :  
- Délégué diocésain et régional pour 

les Mouvements et associations de 

fidèles,  

- Délégué permanent du MIAMSI au-

près du Conseil de l'Europe,  

-  Ancien Président international du 

MIAMSI 2001/2008, 
* Père Nicolas Pesle, sj, aumônier 
national de l'ACI à Madagascar. 
 
Nous étions une cinquantaine de per-
sonnes venues des 4 pays formant 
notre Relais. Le programme était ré-
parti sur 3 jours suivant notre métho-
dologie. 
1er jour : REGARDER  l'histoire de 
l’annonce et du développement de la 
foi dans les îles, dans une dynamique 
de la « tradition » de l’Eglise catholi-
que. Aborder les textes de Vatican II 
sur la place des laïcs dans l'Eglise. Se 
nourrir des apports de M. Louise 
Monnet sur le rôle des baptisés 
(extraits de « Prier 15 jours avec Ma-
rie-Louise Monnet) ». 
2e jour : DISCERNER sur la vie as-
sociative des fidèles laïcs et les critè-
res d’ecclésialité. Prendre le temps 
d'exprimer comment, comme mouve-
ment, nous sommes présents et ac-
teurs dans le monde et dans l’Eglise. 
Aborder les fondements de la Doctri-
ne Sociale de l'Eglise et la notion de 
Bien Commun. 
3e jour : TRANSFORMER. A partir 

des postures pour 
« annoncer »  la foi aujourd-
hui, vivre en « fils de Dieu et 
frère de Jésus », d'une incur-
sion dans la Nouvelle Evan-
gélisation, se projeter dans les 
temps à venir pour chaque 
mouvement.  
 
Nous sommes repartis avec : 
(extraits) 
Une nouvelle idée du 
« Peuple de Dieu ». Les laïcs 
sont co-responsables de l'être 
et de l'agir de l'Eglise ; ceci 
appelle à un changement de 
mentalité. (Quand va-t-on ren-
contrer les prêtres pour leur parler des 
problèmes du monde ? N'attendons 
pas qu'ils nous en parlent dans leurs 
homélies). 
Renforcés sur l'importance de l'Ensei-
gnement Social de l'Eglise qui vient 
en complément de la Parole de Dieu 
pour nous aider à prendre notre juste 
place. 
 
Chaque pays a pu, en mouvement, 
prendre conscience de la place de son 
mouvement dans l'Eglise et dans le 
monde. Prise de conscience qui per-
mettra à chacun de s'ajuster. 
Les chrétiens sont condamnés à l'opti-
misme pour vivre l'Espérance, 
« habiter » le monde et témoigner. 
L'histoire de l'évolution de la foi dans 
nos Eglises de l'Océan Indien nous a 
permis d'approfondir nos racines et de 
nous renforcer dans notre identité 
commune. 
Chaque pays a pu, en fin de session, 

établir des pistes pour aller plus loin. 
Nous pourrons au fil des mois à venir 
évaluer les fruits de cette session. 
 
 Notre relais est composé de 4 
pays éloignés géographiquement les 
uns des autres et une fois de plus, 
nous nous sommes dit qu'au cours de 
ces rencontres, des liens se tissent et 
s'approfondissent et nous apprenons à 
faire équipe, « équipe Océan In-
dien » ; important pour une cohérence 
de l’évangélisation régionale. 
 
 Les conditions de logement, 
dépouillé, sans confort nous ont fait 
toucher du doigt la réalité de nos amis 
Malgaches et nous ont appris l'accep-
tation et l'humilité. Grande expérien-
ce, non seulement de formation, mais 
également humaine ! 
 

Edith de la Giroday,  

Présidente d’Inter-Iles 

Les participants à la session de Formation 

ECHOS des Relais  
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Témoignage  
La formation était très intéressante et instructive, malgré le matière un peu 
trop dense, à mon avis. Je m’attendais à davantage de travaux de groupe où 
les différents pays auraient eu la possibilité de partager leurs points forts et 
faibles et apprendre de leurs expériences respectives. Grâce à cette rencontre, 
on devrait pouvoir élaborer au moins un calendrier des activités et fixer les 
dates limites, de sorte à pouvoir partager, lors de notre prochaine rencontre, 
nos réalisations et la voie à suivre. 
 
Par ailleurs, les débats informels entre les membres des pays étaient fruc-
tueux et de telles rencontres devraient être programmées plus souvent. 
De manière générale, c’était très intéressant. 

Jean Holbert, ACI Seychelles 



Afrique: 1ère rencontre Relais Africain au Maroc 

Du 19 au 21 juillet 2013, s’est tenue la 
rencontre constitutive du Relais Afri-
cain du MIAMSI (Mouvement Interna-
tional d’Apostolat des Milieux Socio-
Indépendants) à la Maison d'accueil 
Notre dame de la Paix, à Rabat .  Le 
relais Africain est la structure qui coor-
donne les activités de tous les mouve-
ments affiliés au MIAMSI du continent 
Africain. 
Cette rencontre a réuni 12 participants 
issus des groupes suivants : Groupe de 
Réflexions et d’Actions des Cadres Ca-
tholiques Nigériens (GRAC-Niger) ; 
Mouvement des Cadres et Responsables 
Chrétiens du Mali (MCRC-Mali) ; 
MIAMSI – Bénin ; MIAMSI Burkina 
Faso ; Vie et Foi Maroc ; ACI, 
R.D.Congo (par visio-conférence) ; 
Représentants du Bu-
reau International du 
MIAMSI (La Présiden-
te, Maryse ROBERT, 
Jean de Dieu DEMBE-
LE et Père Jean Pierre 
RANGA); 
Chargé de mission pour 
l'Afrique du MIAMSI, 
Père Daniel Nourissat . 
Notons la visite de l’E-
vêque de Rabat, Mgr 
Vincent Landel, venu 
encourager les partici-
pants et donner son onc-
tion pour la bonne ren-
contre. 
 
 Durant 2 jours, les représen-
tants des mouvements ont plan-
ché sur les textes du Relais Africain 
(Statuts et Règlement Intérieur) et l’é-
lection du premier bureau dans un cadre 
convivial. 
 
 A l’issue des travaux, les Statuts et 
le Règlement Intérieur ont été validés et 
le premier bureau du Relais a été mis en 
place, et est composé comme suit : 
Président : OUEDRAOGO Georges, 
MIAMSI Burkina Faso 
Secrétaire : ASSI Yves Hervé, Vie et 
Foi Maroc 
Trésorière : DOURAMANE Anne Ma-

rie, GRAC Niger. A ces membres, il 
faut ajouter Jean de Dieu Dembélé 
(Représentant de l'Afrique au BI) et 
Daniel Nourissat (Chargé de mission 
pour l'Afrique) qui sont membres de 
droit du Bureau du MIAMSI Afrique.  
 
Les défis du Relais Africain, relayés par 
les différents mouvements sont divers et 
sont tous d’un intérêt capital : 
* défi de revitalisation des groupes et 
d’extension vers d’autres villes ; 
*  accompagnement, formation des jeu-
nes et des personnes nécessiteuses ;  
*  réaliser des projets sociaux (centre 
d’alphabétisation pour les jeunes filles 
au Niger,  
*  contribuer à la résolution de problè-
mes nationaux épineux (intégrisme au 
Mali, place des mouvements religieux 
au Niger, accompagnement de la hiérar-
chie pour une présence plus visible en 

actes et en paroles au Bénin). 
Ces défis sont en phase avec ceux défi-

nis pour la période 2012 – 2016 à l’is-

sue de l’AG de Fortaleza, à savoir : 
-  Promotion de la dignité de la person-
ne humaine à travers les droits humains, 
la citoyenneté, l’éducation, et la famil-
le ; 
-  Promotion du respect du bien com-
mun, à travers une juste répartition des 
richesses de la terre, la sauvegarde de 
l’environnement, et la lutte contre la 
corruption ; 
-  Promotion de la paix et du développe-
ment durable à travers le dialogue inter 

religieux et inter culturel, et la transfor-
mation positive des conflits. 
 
Des demandes ont été adressées au bu-
reau international du MIAMSI pour le 
soutien aux groupes et au relais afri-
cain : 
* Accompagnement des jeunes, des 
pays adhérents au MIAMSI, des aumô-
niers. 
*  Réflexion sur une éventuelle parole 
publique ; 
*  Ecrire à notre représentante de l'ONU 
pour nos 3 pays en difficultés le Mali, la 
Syrie et Madagascar. 
*  L’engagement de la Présidente, au 
nom du MIAMSI pour un soutien et une 
présence réelle du MIAMSI au prochain 
Forum citoyen. 
Les échanges sur les défis des mouve-
ments serviront de base au bureau du 

Relais Africain 
pour élaborer 
un plan d’ac-
tion à court et 
moyen terme 
ainsi que la 
définition 
d’une straté-
gie de mobili-
sation de res-
sources pour 
la mise en 
œuvre des 
actions du 
Relais. 
De l’avis de 
l’ensemble 

des participants, la ren-
contre a été une réussite sur 

tous les plans (organisationnel, échan-
ges, travaux….). 
 
 L’idée de la rencontre pour la mise 
en place du bureau du Relais Africain, 
sur la base de la péréquation, a été une 
très belle initiative à renouveler pour 
d’autres rencontres futures. Il a été sou-
ligné le lien fort entre le Relais Africain 
et le bureau du MIAMSI d’où la néces-
sité de maintenir ce lien pour une dyna-

misation du mouvement international. 
Yves Hervé Assi   

Membre suppléant du BI 

Les participants à la rencontre du Relais Africain du MIAMSI 
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C’est avec beaucoup de tristesse 
que nous avons appris le décès 
du Père Jean Bouttier. C’est une 
grande figure du MIAMSI qui 
nous a quitté. 
 
Dès les origines du mouvement, 
il y 50 ans, il a fait sien le dyna-
misme missionnaire du mouve-
ment. Il l’a accompagné durant 
des décennies dans son dévelop-
pement à l’échelle du  monde à 
travers diverses responsabilités 
successives. 
C’est comme aumônier de l’A-
CI France qu’il a participé à la 
naissance du MIAMSI avec Ma-
rie -  Louise  Monnet. Il a été  

témoin de l’adhésion des pre-
miers mouvements européens 
fondateurs. 
 
Puis, envoyé à Madagascar, le 
Père Bouttier a été acteur essen-
tiel de la création d’EFIKRI,  
mouvement local affilié au 
MIAMSI, sans compter sa parti-
cipation à l’éclosion de mouve-

ments dans d’autres îles. A ce 
titre, il a fait partie de ceux qui 
ont suscité un regroupement ré-
gional : l’Inter-Iles (cf. le témoi-
gnage de Marie Louise 
Mauxion, présidente d’EFIKRI 
– Madagascar). 
 
De 1980 à 1988, il a assumé les 
responsabilités d’aumônier In-
ternational du MIAMSI à tra-
vers deux mandats successifs. 
Enfin, il faut souligner l’impor-
tance majeure de son séjour à 
Strasbourg dans les années 90. 
Tout en assurant la responsabili-
té d’aumônier diocésain de l’A-
CI et en accompagnant 8 équi-

pes du mouve-
ment dans cette 
région, il a ras-
semblé  une 
équipe autour de 
lui afin de pré-
parer et obtenir 
pour le MIAM-
SI, le statut 
d’OING auprès 
du Conseil de 
l’Europe que 
nous continuons 
à faire vivre en 
lui rendant hom-

mage. 
Merci Jean pour ton engage-
ment en vérité, sans faille et 
dans la durée pour le MIAMSI à 
l’échelle européenne et mondia-
le ! Nous restons engagés à ta 
suite et nous ne t’oublierons 
pas. 

Maryse Robert 

Présidente du MIAMSI 

 

C'est avec une grande émotion 

que nous apprenons le départ du 

Père Bouttier vers le Seigneur. 

Oui, il a beaucoup aimé Mada-

gascar et les îles. 

 

Personnellement j'ai eu l'occa-

sion de le connaitre et de travail-

ler avec lui dès la première an-

née de son arrivée à Madagascar 

pour la création de la JICF à 

Madagascar et dans les îles. J'ai 

gardé un grand souvenir du Père 

Bouttier, j'ai eu la grâce d'être 

formée par lui dans l'action ca-

tholique et il m'a fait connaitre 

Marie-Louise MONNET. Avec 

toutes les équipes ACI de Mada-

gascar, je remercie le Seigneur 

de nous l'avoir prêté pendant ces 

longues années et nous prions 

pour lui. 

 

Que Dieu l'accueille auprès de 

lui. 

Marie-Louise Mauxion 

Présidente Nationale de  

l'EFIKRI/ACI 

Le Père Jean Bouttier nous a quitté ... 

Grand merci Grand merci Grand merci Grand merci aux personnes qui ont accepté de témoigner, de partager leur vécu, et  celles qui ont traduit les articles. 
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P. Jean Bouttier à Madagascar 

Assemblée du MIAMSI 2004  

P. Jean Bouttier  et l’équipe de Strasbourg à Malte 

(AG MIAMSI 2008) 


