
           
Chers amis,  
 
 Dans ce dernier numéro de l’ECHO de l’année 
nous souhaitons vous mettre au courant des activités des 
mouvements membres disséminés dans différentes par-
ties de la planète-monde-terre. 
 
 Nous estimons que ce partage réaffirme l’univer-
salité de l’Église et renforce la notion selon laquelle no-
tre spiritualité s’adapte aux différentes cultures et idio-
syncrasies sans perdre son charisme. Faire partie d’un 
mouvement international qui nous offre l’opportunité de 
connaître la manière dont d’autres communautés vivent 
la Foi, est un privilège. 
 
 Je vous souhaite un très joyeux Noel et une très 
bonne Année 2012 !! 

 

María Teresa Caviglia 

Présidente MIAMSI 

ECHOS DES VIES DE NOS MOUVEMENTS  

Vers l’AG 2012 à Fortaleza au Brésil 

ECHO du 

ECOS del 

ECHOES from 

MIAMSI 28 
Décembre  2011 

Mouvement International d’Apostolat des Milieux Sociaux Indépendants 
Movimiento Internacional de Apostolado de los Medios Sociales Indipendientes 

International Movement of Apostolate in the Independent Social Milieus 

Le Bureau International, en lien avec tous les mouvements à travers le monde, 

prépare dès à présent activement, la XIII °  Assemblée Générale du MIAMSI. 

 Le thème suivant a été retenu 

 

"Engagé dans ce monde préoccupé par son avenir : 

Espérer, oser, agir. Quel défi ! "   
"Je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle" – Isaïe 65,17 

  

L'AG  se déroulera du Mardi 30 octobre au samedi  3 novembre 2012 inclus, 

(hors voyage). 

 

Pour en savoir plus et pour participer à la rencontre, renseignez vous auprès de votre mouvement national. 

Vous êtes tous les bienvenues ! 
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Du 7 au 9 novembre 
« Renovaçao Crista do Bra-
sil» (RCB)  mouvement brési-
lien du MIAMSI, a tenu sa IXè-
me  Assemblée Nationale sur le 
thème : « Le rôle des laïcs dans 
une Église en crise », thème 
choisi et préparé par les équipes 
de base. L’assemblée a utilisé la 
méthode classique du mouve-
ment : VOIR, JUGER, et AGIR 
pour approfondir la réflexion. 
Après l’ouverture, notre Coordi-
nateur National a donné la paro-
le à la Présidente du MIAMSI, 
Maria Teresa Caviglia. Maria 
Teresa a insisté sur l’importance 
de notre mouvement par rapport 
aux  changements  qui arrivent 
dans le monde et l’importance 

de notre lisibilité. Elle  nous a 
également informé de l’organi-
sation de l’Assemblée Générale 
du MIAMSI qui aura lieu à For-
taleza au Brésil en octobre 2012.  
 
Le premier jour a été consacré 
au « VOIR ». Chacun des six 
diocèses a exposé la synthèse de 
son enquête sur la situation ac-
tuelle de la nouvelle classe 
moyenne émergente et  hétéro-
gène, qui constitue presque la 
moitié de la population et de la 
consommation. Cette nouvelle 

classe, fruit de la croissance éco-
nomique et des  programmes 
politiques de redistribution du 
revenu national, est bien diffé-
rente de la classe moyenne tradi-
tionnelle. Elle travaille beau-
coup pour avoir accès à un meil-
leur niveau de vie. Le sociolo-
gue Pedro Ribeiro de Oliveira, a 
expliqué que la redistribution de 
la richesse réalisée grâce aux 
politiques sociales de ces derniè-
res années, n´a pas diminué 
l´inégalité sociale.  
 
L´ouverture du Brésil au com-
merce extérieur a permis 
d´augmenter le « Produit Natio-
nal Brut »  (PNB) et la stabilité 
monétaire, mais ceci au détri-

ment de l´environnement : 
sous-sol et agriculture. La 
logique du système mondial 
du marché est de croître. 
Mais la croissance a des li-
mites déjà atteintes. Au lieu 
de toujours penser à croître, 
il faut maintenant penser à 
décroître ; vivre bien, mais 
en consommant moins. Ap-
prendre à vivre plus pauvre-
ment et l´enseigner aux au-
tres, c´est un devoir pour les 
chrétiens. 
 

L´après-midi a été consacrée à la 
situation de l´Église en crise. A 
nouveau, chaque diocèse a expo-
sé ce qu´il a observé de cette 
situation. Situation bien diffé-
rente selon les régions,  mais 
avec une  conviction commune : 
« Nous sommes l´Église ; si elle 
est en crise, c´est le reflet de la 
crise de la famille, de la société 
et le fruit de l´individualisme, 
ainsi que de la dépréciation des 
valeurs éthiques et morales ». 
L´Église est  d’abord tradition-
nelle et cléricale avec un man-

que de maturité du laïcat. Il 
existe une crise des vocations 
mais aussi de crédibilité. Pedro, 
cette fois comme sociologue 
chrétien, a confirmé que l´Église 
a perdu son influence dans la 
société parce - qu´elle n´a pas 
accompagné les changements de 
l´après-guerre et  le mouvement 
féministe. Le concile Vatican II, 
qui s’est tenu bien avant  la cri-
se, a tenté ce changement.  
 
Devant la crise actuelle, la tenta-
tion  est de revenir en arrière 
vers un passé idéalisé  comme 
l´a fait Jean Paul II, un retour à 
une institution cléricale. Être 
laïc adulte, comme disait Mou-
nier, est être « fils désobéissant 
mais fidèle » : aider l´Église à 
trouver une nouvelle 
« institutionalité ». Pour cela : 
suivre notre chemin avec matu-
rité, sans attendre que le change-
ment vienne de la hiérarchie, 
préparer le cinquantième anni-
versaire du Concile, en faire une 
relecture pour répondre aux dé-
fis d´aujourd´hui : c´est notre 
rôle de laïcs dans cette Église en 
crise. 
 
La journée du lendemain, consa-
crée au « JUGER », a démarré 
par une réflexion biblique : 
« L´Église dans l´Écriture Sain-
te » faite par Bernard Marcel 
Crochet, du Diocèse de Juiz de 
Fora où se tenait  l´Assemblée 
Nationale.     
 
Citant plusieurs textes des lettres 
de St Jean et de St Paul, le 
conférencier montre que le Nou-
veau Testament affirme déjà les 
principales caractéristiques de 
l´Église Catholique : apostolici-
té, unité,  universalité et  sainte-
té.    

 IX Assemblée Nationale du RC do Brasil 

 
Durant l’AG 



 Le Christ aime son Église. 
Nous aussi nous devons lui té-
moigner  notre amour, contri-
buant ainsi à son édification, par-
ticulièrement en temps de crise  
 
Puis, l´ancien président du 
Conseil National du Laïcat 
Brésilien Carlos F Signorelli 
a abordé le thème de  la res-
ponsabilité du laïc dans le 
monde et dans l´Église. Nous 
vivons la crise de la moderni-
té : l´Église doit être attentive 
aux signes des temps et les 
laïcs attentifs aux temps qui 
viennent.  
Vivre une crise qui est  insti-
tutionnelle exige d’être prêt.  
Le conférencier a cité le 
« Document d’ Aparecida », 
texte conclusif de la Vème 
Conférence de l´Épiscopat Lati-
no-américain des Caraïbes,  qui  
appelle à la conversion et  aux 
changements de structures né-
cessaires. Il faut repenser la mis-
sion avec fidélité mais aussi au-
dace. « Notre plus grande tenta-
tion c´est le pragmatisme médio-
cre », a dit Benoît XVI à la 
conférence d´ouverture d’ Apa-
recida. . 
 
Laïcs, nous sommes sujets et 
acteurs de cette conversion et de  
cette mission : « être Église dans 
le monde, et monde dans 
l´Église ». 
L´après-midi,  des groupes de 
travail ont travaillé sur six  pro-
positions d´action 
 
La crise est un don de l´Esprit 
qui nous invite au dépassement : 
construire du nouveau à partir 
de notre foi chrétienne.  Jésus 
est Dieu qui s´incarne, il est hu-
main en plénitude. Il est la Vie. 
 
Le troisième jour, était celui de 

l’ « AGIR ».  Le Père Pedrinho 
Guareschi qui accompagne 
l´équipe  diocésaine de Porto 
Alegre a abordé le thème  
« Notre mouvement face à la 
promotion et  la défense des 

droits humains ». Il a insisté sur 
4 points, répondant à 4 ques-
tions: 
Qu´est ce que agir ? 
Qu´est ce que le droit ?  
Qu´est ce que le droit humain ?   
Finalement qu´est ce que la ci-
toyenneté ? 
Ensuite chaque diocèse s´est ré-
uni séparément pour définir un 
plan d´action pour les quatre 
prochaines années et  le propo-
ser en réunion plénière. 
À partir d´une plus grande prise 
de conscience de  la crise de ci-
vilisation, nous acceptons le défi 
de mieux la connaître, et de par-
ticiper pleinement à ce monde 
nouveau qui se construit a tra-
vers notre action et notre vécu  
des valeurs chrétiennes en  don-
nant priorité à la communauté et 
au partage.  
- En ce sens nous nous enga-
geons  à donner notre appui et 
participer effectivement aux ac-
tions qui visent la promotion et 
défense des Droits Humains, en 

priorité, la défense des enfants et 
des adolescents.                                        
-  Nous voulons éveiller notre 
conscience, et celui du milieu à 
la biodiversité, en partage avec 
les autres organisations qui agis-

sent dans ce domaine.                                                                  
- Ayant conscience de notre 
citoyenneté, nous sommes 
prêts à nous engager dans les 
Conseils, Conférences et  Fo-
rums qui visent une meilleure 
condition et qualité de vie de 
«l´être humain ».          
       
- Quant à notre  mouvement, 
nous percevons la nécessité 
d´une formation réelle quali-
fiante  pour que nous puis-
sions exercer notre mission de 
chrétiens : « être le  sel de la 
terre et la lumière du monde ». 

Nous mesurons également la 
nécessité de donner une structu-
re à la communication, profitant 
de la technologie moderne pour 
faire connaitre notre mouve-
ment, ses objectifs et ses ac-
tions, en s’appuyant sur toutes 
les formes de média et ainsi at-
teindre une plus grande visibilité 
tant dans la société que dans 
l´Église.   
 
- Chacun, nous choisissons de 
participer à  la construction de 
l´avenir en agissant en commu-
nion avec les autres croyants 
pour passer en conscience, de 
l´aliénation à l´action conjointe,  
de la désespérance à la créativi-
té, de la passivité à la participa-
tion, de la stagnation à 
l´apprentissage. « Que la paix, la 
sagesse et la force inondent nos 
cœurs, transformant tout en 
AMOUR ! ». 
 

Lysette Basso 

Membre du BI—MIAMSI    
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Participants attentifs 

IX Assemblée Nationale du RC do Brasil (suite) 



« Toi qui aimes la Vie … » - 

« Toi qui aimes l’ACI ! » 

Avec quoi je repars ? 

 
En octobre, dans le dernier n° d’E-
CHO, Nadia Essayan nous a infor-
mé de la tenue des « Assises de 
Poitiers ». A présent cette ren-
contre est derrière nous. Nous 
avons demandé à Véronique Del-
bende, responsable diocésaine de 
l’ACI de Nantes, de nous donner 
ces réactions à chaud et de nous 
dire avec quoi elle est repartie de 
cette rencontre.  
 
Voici ce qu’elle a envie de nous 
dire ! 
 
Nous étions 960, des quatre coins 
de France. C’était un pari, … il a 
été gagné ! 
Marie Louis Monnet y est pour 
quelque chose, les 70 bougies de 
l’ACI étaient un merveilleux pré-
texte pour nous emmener jusqu’à 
Poitiers. 
Les enseignements : 
- « Les intuitions de l’ACI dans 
un monde qui bouge », où je 
comprends que la colonne verté-
brale de ce mouvement d’Action 
Catholique a su adopter les turbu-

lences du temps en permanente 
mutation sociologique, politique, 
économique pour en faire un 
atout : La relecture de Vie n’est-
elle pas un trésor qui nous permet 
d’espérer ? Notre mission de chré-
tien doit nous pousser à sortir du 
cadre posé par les institutions et 
les conventions sociales. « Oser » 
est un mot qui nous a tous fait vi-
brer …  

 
Avec quoi je repars ? 
 
Donner envie !  
A la question rituelle : « comment 
rendre l’ACI plus visible, dans 
mon entourage, dans le monde, 
dans l’Eglise ? Je réponds aujourd-
’hui : « en étant plus créatifs ! ».  
Retour dans le diocèse, des idées 
fusent :  

- Une rencontre inter-fédérations 
(concerne une quarantaine d’équi-
pe) a permis de fixer une date pour 
une soirée ACI-Découverte desti-
née à des jeunes, issus des aumô-
neries des étudiants, des JMJ et 
des groupes Jeunes Professionnels.  
- Un groupe de travail est en pla-
ce : porter une attention particuliè-
re à la vie de chaque équipe, dé-
parts, accueils, comment invite-
t’on quelqu’un qui sonne à la porte 
de l’ACI ? 
- Mise en place d’une formation à 
l’accompagnement d’équipe. 
Je repars aussi et surtout avec les 
cadeaux que l’on s’est faits en 
petits carrefours ; j’ai entendu 
« l’ACI m’a permis de faire le 
deuil de mon frère ; l’ACI m’a ac-
compagné dans le règlement d’un 
conflit social dans le lycée où je 
travaille ; l’ACI m’aide à aller à la 
messe de Noël quand tous les 
membres de ma famille, anti-
cathos, me jettent la pierre ». 
 
Oui, nous avons vécu, une  fête, 
une très belle fête, joyeuse, initia-
trice d’enrichissements, et  créatri-
ce d’émotions. 
 

Véronique Delbende,  

Diocèse de Nantes 

Assises de Poitiers, France – 11 - 13 novembres 2011 
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 Au mois de novembre, j’ai reçu l’aimable invitation de l’aumônier international, le Père Jean Pierre Ranga, 
pour aller connaître la maison natale de Marie Louise Monnet à la ville de Cognac. J’ai trouvé l’idée extraordinaire.    
 
 Nous avons été reçus très affectueusement par l’ACI de Cognac et nous avons eu le privilège d’échanger 
des idées et d’écouter les témoignages des personnes qui avaient eu un contact étroit avec Marie Louise.  
 
 Après cette réunion, nous sommes allés, « en pèlerinage »  jusqu’à sa maison natale, à présent un établisse-
ment public, et nous avons pu y entrer pour la connaître. Ce fut vraiment émouvant d’être dans un lieu où tout a 
commencé, comme disait notre fondatrice. Un lieu d’où, à partir des réunions autour de la table de famille, avec des 
invités étrangers, Marie Louise a compris la valeur de l’international, de ce qui est différent de notre quotidien, de 
tout ce que le contact avec diverses réalités peut nous apporter, de l’accueil de celui qui est différent… 
 
 Nous avons terminé ce vrai pèlerinage en priant auprès  de son tombeau au cimetière de la ville de Chèvres. 
Ce fut vraiment une manière de rendre hommage à Marie Louise Monnet et de me sentir plus proche de son hérita-
ge. 

Maria Teresa Caviglia 

Présidente du MIAMSI 

Pèlerinage aux origines 
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 Nous, membres des 
mouvements d’Action Catholi-
que et d’associations de Fidèles 
Laïcs de la Jeunesse Indépen-
dante Chrétienne Internationale 
(JICI) (du Burkina, de la Côte 
d’Ivoire du Mali), du Mouve-
ment International pour l’Apos-
tolat des Milieux Sociaux Indé-
pendants (MIAMSI) 

(MCRC du Mali, et Vie et Foi 
Maroc),  

de la Jeunesse Etudiante Catho-
lique (JEC) (de la Guinée, du 
Sénégal),  

des Scouts et Guides (de la Gui-
née), de l’Association Nationale 
des Guides (de la Guinée),  

des Conseils Nationaux du Laï-
cat (Mali, Sénégal), du Conseil 
Régional du Laïcat de l’Afrique 
de l’Ouest CRLAO,  

du Mouvement des Intellectuels 
et Cadres Catholiques de Gui-
née (MICCG),  

de la communauté Sant’ Egidio 
(de Guinée),  

d’Associations de femmes ca-
tholiques (Femmes Catholique 
de Guinée - FCG,  

Union des Femmes Catholiques 
du Niger - UFCN et Association 
des femmes Catholiques du Ma-
li - AFCM),  

de la commission Justice et Paix 
(de Guinée et du Mali), de la 
Pastorale Sociale (de Guinée),  

de l’Eglise Anglicane (de Gui-
née) et de la coordination des 
associations des jeunes musul-
mans de Guinée,  

du PACT/GIZ du Mali 
(coopération allemande) 

 

Venus du Burkina-Faso, de la 

Côte d’Ivoire, de la Guinée, du 
Mali, du Maroc, du Niger et du 
Sénégal, 

 Réunis à Conakry du 12 
au 18 Septembre 2011 dans le 
cadre du troisième forum ci-
toyen des cadres chrétiens au-
tour du thème: 
« Promouvoir la culture 
de la Paix, de la Ré-
conciliation, et du Dia-
logue interreligieux à la 
lumière de la Doctrine 
Sociale de l’Église » 

     

*   Témoins de la réalité 
vivante des conflits de 
tout genre dans nos fa-
milles, dans nos lieux 
de travail et d’étude, 
dans nos pays, dans no-
tre sous-région et dans 
l’Eglise ; 

*   Partageant le souci de notre 
mère Eglise Famille de Dieu en 
Afrique,  dont les pasteurs affir-
ment l’urgence des besoins de 
paix, de réconciliation et de jus-
tice comme levain du dévelop-
pement du continent dans le ca-
dre du 2ème synode spécial pour 
l’Afrique; 

*   Constatant que les situations 
conflictuelles se posent comme 
un réel handicap au « vivre en-
semble », et comme frein à l’es-
sor de notre continent; 

Forts: 

- des connaissances tech-
niques acquises sur la Gestion 
Non-Violente des Conflits 
(GVC) et la culture de la Paix et 
le diagnostic organisationnel de 
nos mouvements 

- des enseignements issus 
des orientations du 2ème Synode 
pour l’Afrique et la Doctrine 
Sociale de l'Eglise dans le do-
maine de la promotion et de la 
culture de paix de la réconcilia-
tion et du Dialogue interreli-
gieux 

Prenons l’engagement de nous 
former et nous impliquer com-
me artisans de Paix dans nos 
milieux de vie a travers : 

* la poursuite du renforcement 
des capacités de nos mouve-
ments et associations dans la 
prévention et la gestion non-
violente des conflits  

* à être plus attentifs aux situa-
tions conflictuelles dans notre 
environnement 

* à coopérer avec les autres ac-
teurs investis dans la recherche 
de la paix dans notre environne-
ment 

 
 Fait à Conakry le 18 
Septembre 2011 
 
 

Jean de Dieu Dembélé 

Coordonnateur FC3 

 
 

FC3, la grande famille 



Du 07 au 10 octobre 2011, les délé-
gations des mouvements des pays 
africains en lien avec le MIAMSI se 
sont retrouvées à Daloa en Côte d’I-
voire pour faire la relecture de la vie 
de leurs mouvements et définir les 

perspectives pour la dynamisation et 
la consolidation du MIAMSI Afri-
que.  
Les représentants du Bénin, du Bur-
kina Faso, du Mali, du Niger et du 
pays hôte la Côte d’Ivoire ont vécu 
un temps fort d’échanges, d’écoute, 
de partage d’expériences et d’amitié, 
de « regard » et de témoignage sur 
la vie de nos mouvements nationaux 
qui n’échappent pas aux difficultés 
d’ordres politique, économique et 
social que connaissent nos pays. La 
RDC empêchée n’a pas pu prendre 
part aux travaux. Quant au Came-
roun qui, en raison de l’élection pré-
sidentielle dans ce pays dans la mê-
me période n’a pas pu faire le dépla-
cement mais a envoyé une contribu-
tion écrite qui a été versée aux tra-
vaux. Il convient de noter que le 
MIAMSI Afrique est composé des 
mouvements à part entière, des 
mouvements observateurs dont le 
processus d’adhésion est en cours et 
des mouvements en lien avec le 
MIAMSI.  
 
Cette initiative de rencontres an-
nuelles remonte au Forum Citoyen 2 
tenu à Cotonou en 2007, puis confir-
mée à Malte lors de la 12ème Assem-
blée Générale du MIAMSI au cours 
de laquelle les mouvements afri-

cains présents se sont engagés à tra-
vailler davantage à consolider l’assi-
se des mouvements nationaux et à 
cheminer vers la création effective 
d’un véritable Relais Afrique. C’est 
à la suite de la rencontre tenue à Bo-

bo-Dioulasso l’année dernière 
que les mouvements du MIAM-
SI Afrique se sont donnés ren-
dez-vous à Daloa autour des 
sujets comme la relecture de la 
vie et des espoirs des mouve-
ments nationaux, les disposi-
tions à prendre pour la mise en 
place du relais africain et pour 
une participation de qualité au 
sein du MIAMSI, la préparation 
de la 13ème Assemblée Générale 
du MIAMSI prévue pour se te-
nir au Brésil en 2012 et des 
questions de dynamisation, d’é-
largissement, de financement et 

de consolidation des groupes conte-
nues dans la plate forme de Daloa. 
 
La présentation de la vie des mouve-
ments a fait ressortir de nombreux 
points de convergence (la formation 
des laïcs à la DES, l’engagement des 
équipes dans les domaines de la ci-
toyenneté, du développement, de 
l’environnement et du bien-être des 
populations, présence aux côtés des 
épiscopats locaux pour porter la 
voix de l’Eglise) mais aussi des spé-
cificités propres à chaque pays 
(réorganisation, restructuration et 
aussi présence plus active du mou-
vement ivoirien dans le contexte de 
sortie de crise post-électorale, les 
réflexions en cours au Niger par rap-
port à la prolifération et à la circula-
tion des armes suite à la crise li-
byenne par exemple). Malgré le pe-
tit nombre des équipes dans chaque 
pays, l’esprit et l’action du MIAMSI 
sont visibles au sein de l’Eglise et de 
la société. 
 
La rencontre a permis d’examiner 
les points de préoccupation majeure 
et des défis ayant trait à 
l’indisponibilité récurrente de cer-
tains membres due aux occupations 
professionnelles et aux mutations, à 
la vieillesse des groupes ce qui re-

quiert un rajeunissement et une 
ouverture aux jeunes, les difficultés 
de mobilisation des ressources fi-
nancières pour faire aboutir leurs 
projets.  
Les préparatifs de la 13ème Assem-
blée Générale MIAMSI prévue pour 
se tenir du 30 octobre au 03 novem-
bre 2012 à Fortaleza dans l’Etat du 
Ceara au Brésil, n’ont pas été oc-
cultés et les idées et pistes d’actions 
ont été élaborées en vue de faciliter 
la participation d’un plus grand 
nombre de mouvements africains.  
 
Il a été retenu que chaque mouve-
ment continue d’affiner sa prépara-
tion à cet important rendez-vous 
statutaire de notre mouvement au 
plan matériel et financier (mise à 
jour des cotisations, recherche de 
billets à coûts réduits) et au plan 
intellectuel (contribution aux ré-
flexions engagées à partir des pistes 
d’entrées). 
 
La prochaine rencontre du MIAMSI 
Afrique pourra se tenir au cours de 
l’AG de Brésil en novembre 2012. 
Les portes sont ouvertes pour ac-
cueillir d’autres pays africains no-
tamment la Guinée qui a manifesté 
son désir de rejoindre au sortir du 
Forum Citoyen 3 tenu récemment 
dans ce pays. Les mouvements na-
tionaux ont été encouragés à partici-
per nombreux à ladite Assemblée 
Générale.  
 
Au total, malgré les difficultés de 
tous ordres, la rencontre de Daloa a 
tenu ses promesses et elle a été fruc-
tueuse et riche d’enseignement et de 
motivation pour la consolidation du 
MIAMSI Afrique. 
 
Que Marie la Sainte Mère de Dieu et 
Notre Dame d’Afrique, l’Etoile de 
l’évangélisation, conduise notre 
marche sur les chemins ardus de 
l’apostolat. 

 

Prosper Honagbode 

Président du  MAMP – Huenusu 

du BENIN 

 En marche vers un relais africain au sein du MIAMSI 

Les piliers du futur relais 
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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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par l’Archevêque qui a prononcé 
une homélie qui prêtait à ré-
flexion. La messe a été suivie de 
la cérémonie officielle d’inaugu-
ration au cours de laquelle la 

présidente et les dignitaires ont 
été accueillis avec les honneurs 
par le bureau national d’AIM-
India. L’archevêque a également 
publié un souvenir à l’occasion 
de la 35ème année d’affiliation 
d’AIM-India au MIAMSI. Aim 
– India s’est affilié au MIAMSI 
au cours de son IV Assemblée 
Générale qui s’est tenu à St. Je-
rome au Canada le 6 octobre 
1976.  

     

Après les deux jours du pro-
gramme d’animation a débuté le 
voyage missionnaire proprement 
dit. La présidente et les membres 
du bureau ont rendu visite aux 
équipes dans les diverses ré-
gions. Partout, les délégués ont 
reçu un accueil chaleureux. Les 
groupes avaient organisé des 
rencontres avec les animateurs et 
les aumôniers. Il y avait beau-
coup de partage entre les mem-

Le Bureau International a décidé 
de faire un voyage missionnaire 
en Inde pour rendre visite aux 
divers équipes MIAMSI au pays. 
Le bureau national d’AIM-India 
était très heureux de les inviter 
et a prévu également un  pro-
gramme de formation en ani-
mation avec, comme person-
nes ressources, les membres 
du BI MIAMSI et certains na-
tionaux.  

    

 Mme. Maria Teresa, 
Présidente, Mr. Jean-Pierre, 
Trésorier, Mme. Lygie, Vice 
présidente (Afrique et Océan 
Indien) et le P. Jean-Pierre 
Ranga, Aumônier, étaient les 
délégués du MIAMSI à la mis-
sion Inde en septembre 2011. 
Avec leur encouragement, nous 
avons organisé une conférence 
sur “La spiritualité et la  métho-
dologie du MIAMSI dans le dé-
veloppement des  Qualités de 
Leadership au sein des Laïcs” du 
10 au 11 septembre 2011 
(samedi et dimanche) au lieu du 
Dhyana Ashram, Madha Church 
Road, Santhome, Chennai.    

    

 Les délégués étaient re-
çus à l’entrée avec les rites tradi-
tionnels d’accueil en Inde 
(guirlande, Arathi et Kumgu-
mam au front). Ensuite, nous 
avons accueilli l’Invité principal 
Son Ex. Mgr. A. M. Chinnappa, 
l’archevêque de Chennai et My-
lapore. Le programme de forma-
tion a commence avec une gran-
de messe solennelle concélébrée 

bres et les délégués au sein de 
certains groupes. Les délégués 
ont rendu visite au Ranipet Unit 
le 14/10/2011. Le groupe s’est 
réuni dans un convent. Le curé 

et une sœur animatrice y ont 
assisté. Les membres de l’é-
quipe avaient invité des té-
moins qui ont été transformé 
par la vie et les conseils des 
membres d’AIM.  

Les délégués ont été accompa-
gnés à certains sites histori-
ques et archéologiques dès 
qu’une lacune dans l’horaire le 
permettait. Ils se sont prome-
nés sur la plage à la Chennai 
Marina et à Pondichéry. Ils ont 
eu l’occasion de visiter Auro-

ville à Pondichéry et Brindavan 
Gardens à Mysore.  

    

 La mission en Inde a été 
fructueuse et utile. La visite a 
créé une motivation au sein des 
équipes et le programme d’ani-
mation a donné une bonne orien-
tation à tous les participants afin 
de comprendre le MIAMSI, sa 
méthodologie et son objectif. 
Nous avons une meilleure com-
préhension que le MIAMSI est 
un mouvement qui permet aux 
membres de se transformer, et 
d’opérer un changement de men-
talité pour parvenir ainsi à la 
transformation de la société.  

    

Lourdusamy Savarimuthu,  

Vice président pour l’Asie 

Membre du BI - MIAMSI  

 

Conference à Chennai 


