
 
Chers Amis, 
 
 Voici notre dernier Echo avant le Forum et 
notre Assemblée Générale au Burkina Faso qui re-
prend nos activités de ces derniers mois. 
 
Je tenais surtout par la même occasion à remercier 
en votre nom Lygie  Raoeliarimanana  de Madagas-
car, Vice-présidente pour l’inter-Iles qui s’est forte-
ment investie pendant huit ans dans la préparation et 
la réalisation de tous ces Echos. 
 
 Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne 
préparation, merci pour votre investissement, votre 
enthousiasme ainsi que vos différents courriers plein 
d’encouragements et de spiritualité. 

 
Maryse Robert, 

Présidente du MIAMSI 
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 Le Burkina Faso littéralement appelé « Pays des hommes intègres » est un pays d’Afrique Oc-
cidentale au sud du Sahara avec une superficie de 274.400 km2. Il a pour pays limitrophes le Mali, le 
Niger, le Bénin, le Togo, la Côte d’Ivoire et le Ghana. Sa population estimée à plus de 17 millions 
d’habitants est composée d’une soixantaine de groupes ethniques qui vivent en harmonie les unes avec 
les autres. 
 
  L’économie du Burkina Faso  est fortement dominée par l’agriculture qui emploie près de 80 % 
de la population active. Le coton est la culture de rente la plus importante pour le pays, même si les 
exportations aurifères ont pris de l’importance ces dernières années. Cette situation en plus de la préca-
rité dans laquelle vivent les populations ont permis aux organismes internationaux de classer notre 
pays parmi les plus pauvres au monde. 
 
 La religion occupe une place de choix dans la vie des burkinabé. Ainsi nous avons principale-
ment trois religions qui sont l’Islam, le Christianisme et l’animisme. Cependant l’Islam y occupe la 
grande place avec 60,5% suivi du catholicisme 19%, de l’animisme 15,3%, le protestantisme 4,2% ; 
les autres 0,6% et aucun 0,4%. 
 
 Au Burkina plus de 60 ethnies cohabitent dans la fraternité et la solidarité depuis des siècles. 
Ceci étant,  nous avons plus de 66 langues, de cultures et de coutumes différentes. La richesse cultu-
relle est immense et très variée. Chaque peuple ou  ethnie met en valeur sa culture. De nombreux sites 
touristiques reconnus à travers le monde font la fierté de notre pays ; allant des sites naturels aux sites 
culturels et cynégétiques. Ajoutées à cela, de grandes manifestations culturelles et artistiques partici-
pent à la visibilité de ce beau pays : le Festival International de Cinéma et de l’audiovisuel de Ouaga-
dougou, le Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou et la Semaine Nationale de la Culture de 
Bobo Dioulasso. 
 
 Le Pays des hommes intègres est un pays où il fait bon vivre car la solidarité, la fraternité et la 
tolérance y sont les maîtres mots. L’amour de l’étranger et la culture de la paix étant ancrés dans la vie 
du peuple burkinabé, les conflits ethniques, religieux et  xénophobes  sont rares voir inexistants. La 
cohésion sociale fait du Burkina un pays d’accueil, et cela depuis des siècles. 
 
 Depuis 2008 le pays a connu des tensions so-
ciales principalement liées aux aspects politiques. 
La crise enregistrée en 2008 était due à la cherté de 
la vie, ce qui a occasionné de nombreux remouds so-
ciaux. En 2011 s’en est suivie une autre crise qui,  par-
tie des scolaires a atteint l’ar- mée  et la stabilité du 
pays a été bien menacée. Mais grâce au dialogue 
et l’implication des autorités religieuses, coutumières 
et de toutes les composantes sociales une issue a été 
trouvée à ces crises. C’est en octobre 2014 que  le 
pays a connu une autre grande crise avec le 
soulèvement populaire desti- tuant le président Blaise 
Compaoré. Une transition d’un an a suivi cette ré-
volution et a pris fin avec les élections du  29 novembre 2015. Le pays a enregistré aussi un push le 16 
septembre 2015 contre lequel tout le peuple a résisté comme un seul homme. Les burkinabé ont tou-
jours fait preuve de bon sens en cherchant dans tous les cas à préserver la paix et la cohésion nationale. 
 
 Revenu dans le cadre démocratique depuis le 29 Novembre 2015 par l’organisation d’une élec-
tion véritablement démocratique, le Burkina Faso à travers son nouveau gouvernement tente d’assurer 
la sécurité de tous, d’assurer à chacun son pain quotidien dans la justice et l’équité. Bien qu’ayant héri-
té du régime déchu de blaise Compaoré d’une situation économique très désastreuse, l’espoir reste per-
mis. 
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 La conférence épiscopale Burkina-Niger est un vaste territoire qui regroupe de nombreux ca-

tholiques connus pour leur  dynamisme dans le cadre de l’action catholique. L’histoire du MIAMSI en 

Afrique de l’Ouest a commencé  avec l’adhésion du Burkina  Faso au mouvement international lors de 

la VIIIème Assemblée Générale à Heer-sur- Meuse en 1992.  A travers cette petite présentation, vous 

vous rendrez compte de l’action extraordinaire de l’Esprit Saint dans notre milieu. Nous confions les 

mouvements du pays à la prière de tous pour que l’œuvre de Dieu et son Royaume aillent en s’agran-

dissant. 

 

 Groupe d’Amitié 

 

Le groupe d’amitié est vieux d’une cin-

quante d’année.  Ce  groupe  a mis en lu-

mière l’utilité d’un tel regroupement qui a 

permis d’aider les membres qui le compose 

dans leur vie de famille, de travail et plus 

généralement à aider les femmes du dio-

cèse à jouer leur partition dans la construc-

tion de notre Eglise famille. Après cin-

quante  ans bientôt, le groupe se sent es-

soufflé car n’ayant pas pu se rajeunir.   

 

Amicale Cœur Ouvert 

L’amicale cœur ouvert est néée après une interpellation de l’Evêque émérite de Bobo,  Mgr Anselme 

Titianma SANON qui a demandé que les « portes closes du quartier résidentiel » s’ouvrent désormais. 

C’est ainsi que des familles catholiques du quartier « petit paris » se sont regroupés en un groupe pour 

partager la Parole de Dieu et se mettre à la disposition de l’Evêque en vue de l’aider dans son aposto-

lat. Ce groupe reste encore actif, mais des bribes d’essoufflement se font sentir par moment. Néan-

moins une dizaine de personnes y sont encore très actives. 

Amicale Cœur et Vie 

L’amicale Cœur et vie (ACOVIE) vieille de trois ans et forte d’une dizaine de membres est un groupe 

composé de jeunes qui,  à travers des activités orientées vers le renforcement de leurs spiritualités, 

l’entraide des membres et l’encadrement des scolaires tente de tirer les groupes plus âgés par les inter-

pellations qu’elle suscite. 

Groupe de Ouagadougou  

Les membres adhérents de Ouagadougou qui sont au nombre de sept (07) se retrouvent tous les 1er 

vendredi du mois pour partager la Parole et se pencher sur les problèmes de leurs membres. Ils sont la 

cheville ouvrière de l’organisation de l’AG/ Forum de Ouagadougou. 

Groupe de Tenkodogo 

Le groupe de  Tenkodogo composé essentiellement d’enseignants et de douaniers est le dernier né des 

groupes du Burkina. Organisé autour de Alphonse SANON,  il ambitionne apporter des réponses aux 

préoccupations de leurs frères et sœurs dans le Diocèse de Tenkodogo.  
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Dans nos équipes nous avons commencé à ré-
fléchir à la question envoyée par  le BI : 

 
Quel serait à présent dans chaque pays, un 
symbole, un fait ou évènement qui représen-
terait  la paix et la réconciliation ? 
 
Lors des réunions réalisées à Cochabamba et La 
Paz, nous avons trouvé plusieurs aspects posi-
tifs à souligner comme étant des symboles de 

progrès qui, nous croyons, font partie de la 
construction de la paix dans notre pays, sous-
entendu la paix comme fruit de la justice et une 
culture citoyenne participative et respectueuse. 
 

Défense  du TIPNIS par les peuples indi-
gènes.  

 

Depuis 2011, les peuples  indigènes des basses 
terres de la Bolivie se sont organisés pour dé-

fendre leur territoire, face au projet d’autoroute 
qui le couperait en deux. Le gouvernement na-
tional prétendait construire une route en plein 
parc pour répondre aux intérêts du commerce 
international, faciliter l’exploration et l’exploi-
tation du pétrole et   l’accès à de nouvelles 
terres pour les producteurs de coca. Cette dé-
fense exigea le respect de la loi qui protège ce 
territoire, déclaré  “Territoire Indigène et 
Parc National Isiboro-Sécure” (TIPNIS). 
 
Les peuples indigènes décidèrent de marcher 
jusqu’à la ville de La Paz où se trouve le siège 
gouvernemental, pendant deux mois, parcourant 
à pied un trajet de 600 km. Dans leur chemine-
ment ils ont fait face au climat impitoyable 
(pluie, froid des hautes terres, etc.) mais aussi à 
la répression du gouvernement.  Face à tout ce-
la, les manifestants ont reçu un grand appui et 
solidarité de la part des populations rurale et 
urbaine.  
 
Grâce à la lutte persévérante et pleine de dignité 
des indigènes du  TIPNIS, on a pu freiner (pour 
le moment) ce projet qui menaçait de dégrader 
l’écosystème amazonien, qui constitue l’habitat 
de ces peuples, ainsi que la vie et la culture des 
habitants. 
 

Amérique Du Sud 

Hommes, femmes et enfants ont marché vers La 

Paz pour défendre leur territoire et leur culture. 

A Chaparina, les marcheurs ont souffert d’ une dure 

répression. Mais ils continuèrent leur cheminement 

sans claudiquer 

Finalement, les marcheurs arrivèrent au siège du 

gouvernement où ils furent acclamés par le peuple, 

leurs demandes furent reconnues et leur lutte appuyée 

en tant que symbole d’un modèle de vie établi sur des 

bases socialement justes et écologiquement soute-

nables.   



BOLIVIE: les handicapés s’expriment! 

2.  Mobilisation et marche de personnes handicapées.   
 

En Bolivie, il y a plus de 350.000 personnes 
ayant un type d’incapacité permanente.   
Même si dans la Constitution Politique de 
l’Etat des droits spécifique pour cette popu-
lation sont inscrits et des normes les proté-
geant existent, dans la pratique la vulnérabi-
lité de leurs droits persiste. Les handicapés 
souffrent d’une discrimination ne pouvant 
accéder à une éducation dans des conditions 
d’égalité, à une couverture médicale s’adap-
tant  à leurs nécessités et à un travail digne. 
 
Face à cette situation, le mouvement de han-
dicapés sollicita au début de l’année 2016 un 

« bonus » mensuel de 500 Bs (environ 60 
euros mensuels). Mais le gouvernement a 
repoussé fortement cette demande, par 
manque de ressources.  
 
Ceci a provoqué de l’indignation chez plu-
sieurs personnes puisque, pendant ces der-
nières années, on a observé que des dé-
penses somptueuses ainsi que des projets 
millionnaires  non essentiels pour le bien-
être des personnes avaient été planifiés.  
 
Suite à la réponse négative de leurs de-
mandes, les handicapés organisèrent des 
marches et défilés de protestation dans plu-
sieurs régions.  Finalement, ils décidèrent 
d’entreprendre une marche de la ville de Co-
chabamba jusqu’à  La Paz (384 km).  Un ef-
fort surhumain, pendant 34 jours parcourant 
ce trajet en chaises à rouleaux ou en fau-

teuils roulants ou avec des béquilles. Au 
long du trajet ils recevaient l’appui solidaire 
des habitants, des peuples et villes, ainsi que 
de La Paz où ils arrivèrent finalement.    
 
Lamentablement la demande de s’entretenir 
avec le Président fut ignorée, par contre, les 
manifestants ont été réprimés dans le voisi-
nage de la Place Murillo. Les évêques de la 
Bolivie ont condamné la violence utilisée en 
qualifiant le fait de « manque d’humanité ». 
Aussi ils demandèrent au gouvernement 
d’avoir un dialogue fraternel et constructif 
en cherchant des solutions justes, qui puis-
sent améliorer les conditions de précarité de 
leurs vies. 
 
A présent (Pentecôte 2016), les handicapés 
continuent leurs protestations tout en exi-
geant d’être reçus par le président Evo Mo-
rales. 
 

 Participation citoyenne dans des réfé-
rendums. 

 
Pendant les dernières années, les boliviens 
ont voté dans plusieurs référendums, pour 
appuyer ou repousser les propositions du 
gouvernement. 
 
En janvier 2009, par votation majoritaire, la 
nouvelle Constitution Politique, initiative du 
gouvernement national, fut approuvée dans 
un Référendum constitutionnel.  
 
En septembre 2015, à travers un autre réfé-
rendum, les départements de La Paz, Cocha-
bamba, Oruro, Potosí et Chuquisaca repous-
sèrent les statuts autonomiques rédigés par 
la gouvernement national. Pour la première 
fois, la participation populaire active évita 
l’approbation d’une proposition du gouver-
nement actuel 
16, référendum pour obtenir l’approbation 
ou le rejet d’un amendement de la Constitu-
tion Politique permettant une deuxième réé-
lection du président et vice-président de 
l’Etat Plurinational de Bolivie.   La majorité 
des citoyens ont voté  "NON". 

Mobilisation de handicapés vers la ville de La Paz. Ils 

ont parcouru 384 kilometres en 34 jours. 
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 L’Equipe Padre Hurtado, du RC du Chili, a des caractéristiques très spéciales : la plupart de ses membres sont des 
seniors, la moitié ne sont pas chiliens, et se voient obligés à des séjours plus ou moins longs dans leur pays d’origine. On 
se dit « les survivants » : pendant les derniers années, la moitié des membres a souffert des problèmes de santé sérieux, 
aboutissant à des guérissons presque miraculeuses. 
 
 Tout ceci nous oblige à suivre un rythme de travail très irrégulier : pendant des mois les réunions se repoussent. Et 
puis, vient une saison de rencontres intenses, hebdomadaires, ainsi que des moments de partage et de retraite hors Santia-
go. Nos communications via Watsapp nous permettent d’être au jour des évène-
ments dans la vie de chacun (la naissance de petits enfants…) et se faire recom-
mandations et suggérer des mesures a prendre.  
 
 La richesse de notre diversité se traduit, parfois, en différences d’opinion 
sur des faits ponctuels de l’actualité et fait place à des échanges passionnés. On 
évite de se renfermer en nous-mêmes et chacun cherche un espace alternatif de 
partage avec des groupes ou des mouvements dont les charismes nous ressem-
blent, tel que le mouvement « Amerindia », une catéchèse parmi des profession-
nels de la santé, des engagement divers incluant la dénonce de corruption au ni-
veau local et dans tel ou tel municipe.. 
 
 Depuis des années l’informatique est un instrument utilisé pour surmonter 
nos limitations dans l’évangélisation de notre milieu à travers des réflexions sur de 
morceaux de l’Evangile distribués à travers notre blog <caminandojuntos.cl>. 
Chaque semaine le relais est pris par quelqu’un d’un groupe de laïcs du MIAMSI, 
auquel se sont ajoutés nombreux volontaires, chacun selon son charisme. Il s’agit 
surtout de membres du mouvement qui habitent ailleurs, en province ou dan d’autres pays de l’Amérique Latine. On s’ef-
force de partir de faits de vie suivant la méthodologie du MIAMSI. Chaque semaine un courrier est envoyé aux souscrip-
teurs pour faire connaitre le thème et le nom de l’auteur, et incluant un link  facilitant l’entrée au site pour lire le texte et en 
faire des commentaires. 

CHILI : La richesse dans la diversité!! 

La Chili a choisi de travailler la citoyenneté, qui englobe la plupart des sujet qui nous préoccupent. Pour ciiter quelques 
uns, la perte de crédibilité concernant les institutions en général, surtout la politique et les politiciens ; conséquence, sur-
tout, de la corruption au niveau du financement de leurs campagnes. La population devient apathique, désenchantée à 
propos des grandes réformes menées par le gouvernement actuel. Malgré la descente remarquable de la pauvreté pendant 
les derniers 25 années, un gouffre énorme entre les plus riches et le reste de la population persiste. La frustration, l’insé-
curité et les peurs s’augmentent. 

Signes d’espérance. Malgré la crise morale signalée en gros traits, on perçoit un bougement de citoyenneté, surtout dans 
notre milieu : un nombre pas dédaignable de personnes participant dans des manifestations et des initiatives, telle que la 
consultation ouvertes a la discussion volontaire et libre à propos des valeurs, les droits, les obligations et le type d’institu-

tions dont le pays a besoin en ce moment de son histoire.. Cette possibilité 
d’échanges coordonnées, passant a des instances régionales et destines a trou-
veur leur place dans le Procès de Réforme de la Constitution qui vient de com-
mencer, est une fenêtre de participation bienvenue pour nous, notre milieu, 
notre pays. 

L’environnement : Le pays a eu un indubitable développement de son l’éco-
nomie. Mais le cout est trop grand pour le futur du pays : en pas mal de cas, 
touchant le profit obtenu grâce aux manque de  législations appropriées, les 
dégâts sur l’environnement, l’appropriation de terres et de l’eau, ne sont pas 
négligeable. Faits concrets qu’on a pu toucher : l’achat par des grandes compa-
gnies des droits de l’eau venant d’un glacier a des petits paysans habitant une 
vallée  désertique. Eblouis par l’argent offert ils vendent, pour devenir habi-
tants appauvris d’un village. 

Signe d’espérance : Partant de la conviction que l’accès a l’eau est un droit 
humain, la population de la région d’Aysen, au sud du Chili, organisée par son 
évêque, a pu freiner la construction d’unméga barrage sur le fleuve Baker. La 

recherche pour développer des sources alternatives d’énergie se suivent. L’initiative « Nous déclarons l’illégale la pauvre-
té » qui peut sembler aussi utopique que l’abolition de l’esclavage trois siècles en arrière, est une initiative que cherche 
d’arriver jusqu’à l’ONU, appuyée par diverses groupes et mouvements, dont Renovación Cristiana du Chili.      

CHILI: Des signes d’espérance! 

Fleuve Baker au sud Chilien, dont la population 

d’Aysen obligeà abandonner un projet de mega 

barrage 
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LIBAN: La paix entre Sunnites et Chiites, grâce aux Chrétiens! 

 Le Liban avec une 

superficie de  

10400km2 est le 

plus petit pays du 

monde. Le Liban 

est une république 

parlementaire .le Président est élu 

par le parlement et doit être de con-

fession maronite (une des plus im-

portantes communautés chrétienne 

du Liban rattachée à Rome) Le 

mandat du président est de six  ans, 

non renouvelable. Le Président du 

parlement doit être obligatoirement 

de confession Chiite, quant au pre-

mier ministre, il doit être obligatoi-

rement être de confession Sunnite.   

Rencontre avec les équipes du 

MIAMSI : environ 40 personnes 

dont deux syriennes et trois aumô-

niers  

Quelles sont les  réalités ?vos ques-

tions, vos attentes pour vos fa-

milles votre pays ? 

«  Nous voudrions que nos en-

fants puissent rester au Liban » 

« Nos enfants quittent le pays car 

ils ne trouvent pas de travail qui 

correspond à leur diplômes » 

« Nous vivons une situation poli-

tique difficile car actuellement pas 

de président, ils n’arrivent pas à se 

mettre d’accord, le parlement se 

réunit mais manque des députés 

donc pas de quorum » 

« Nous avons honte des poubelles 

qui trainent en ville, c’est le résul-

tat de la corruption, les chiites et 

sunnites veulent chacun favoriser 

leurs entreprise donc les appels 

d’offre n’aboutissent pas ou le ré-

sultat est manipulé » 

« Nos jeunes sont allés manifester 

en octobre par rapport à  cette si-

tuation et nous avons eu très peur 

de la violence » 

« Nous nous sentons frustrés par 

nos gouverneurs, comment faire ? 

Comment faire entendre nos 

voix ? » 

« Nous avons la sensation d’être 

passifs » « Nous accueillons beau-

coup de migrants qui représentent 

50% de notre population. 

« On en parle beaucoup, mais on 

oublie les chrétiens d’Irak. » 

« Entre chrétiens, on 

s’entend bien » « Le 

passage des Syriens 

des années …. a lais-

sé beaucoup de 

traces douloureuses 

mais on les ac-

cueille, on fait tout 

pour qu’ils se sen-

tent bien »  

« Nous n’avons pas de camp sy-

riens, ils sont partout, ils ont été 

accueillis par des membres de leurs 

familles, ou par des amis qui tra-

vaillaient déjà aux Liban avant la 

guerre en Syrie. » 

« Nous avons des camps palesti-

niens, là c’est plus difficile, ils sont 

très organisés et souvent violents » 

« Il n’y a pratiquement plus de juifs 

au Liban. 

« Les libanais perdent leurs em-

plois, nous sommes trop nombreux 

maintenant, il n’y a pas assez de 

travail pour tous » 

« Cette rencontre prouve que nous 

sommes reconnus par le MIAMSI, 

nous ne sommes plus seuls, nous 

avons davantage découvert notre 

mouvement, nos racines. »« que 

pouvons-nous faire concrète-

ment ? » 

Suite à ces paroles que retenons-

nous ?  

Les Chrétiens s’entendent bien .Ils 

permettent la paix au Liban car ils 

font tampon entre sunnites et 

chiites. 

Grande solidarité envers tous, de-

vant la peur, les difficultés, on voit 

d’abord l’homme. 

Le passage des syriens a laissé de 

grandes blessures pendant l’occu-

pation. Mais leur retour suite à la 

guerre en Syrie provoque chez eux 

une grande conversion .ils vivent 

les dialogues, la paix et  la réconci-

liation 

Grande spiritualité dans le mouve-

ment, grande force qui permet de 

construire ensemble. 

Décisions : 

Reprendre contact avec l’apostolat 

des laïcs 

Liens avec le Midade (Action ca-

tholique des enfants au niveau in-

ternational) 

Rencontres entre responsables 

d’équipe et des aumôniers. 
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Témoignage d’une militante d’action catho-
lique engagée JICF, JIC et ACI. 
 
Visite missionnaire des équipes JIC et ACI 
de Diégo Suarez pendant la semaine de 
l’Ascension du 05 au 08 mai 2016. 
 
Invitée par nos amis ACI de Diégo Suarez, 
je me suis donc rendue sur place la semaine 
de l’Ascension du 05 au 08 mai 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle joie de se retrouver avec mes sœurs 
et frères ACI sur la place de l’Eglise ainsi 
que les équipes JIC, le jour de cette belle 
fête de l’Ascension. Les échanges ont 
commencé avec les équipes ACI avant la 
Messe ainsi que le premier contact avec les 
JIC qui m’ont accueillie avec leur beau 
sourire ! Le Seigneur nous accompagne, 
me dis-je, il est là milieu de nous comme 
avec les disciples d’Emmaüs. Nous avons 
donc assisté à la Messe Solennelle de 
l’Ascension et demandé la grâce de notre 
Seigneur pour que cette rencontre soit fruc-
tueuse. Puis nous nous sommes donné ren-
dez-vous le samedi 07 mai pour une ren-
contre information – formation JIC /ACI : 
Evangéliser nos mentalités pour la changer 
et la rendre conforme à l’Evangile à travers 
les révisions de vie et la méthode du 
VOIR, DISCERNER, TRANSFORMER /
AGIR. Faire le lien entre la FOI et la VIE, 
réfléchir à la situation politique, écono-
mique et sociale de notre pays. 
 
Pour commencer nous nous sommes posé 
une seule question : Quels sont nos besoins 
et préoccupations quand nous venons en 
JIC ou en ACI ? Pourquoi nous sommes là 
aujourd’hui ? Les réponses ont été très 

riches : nos amis ont évoqué les divers pro-
blèmes familiaux, politiques, économiques et so-
ciaux qui les préoccupent et les mènent à re-
joindre une équipe de réflexion JIC ou ACI. 
 
Puis en deuxième temps, ils m’ont demandé de 
leur bien préciser ce qu’est une équipe JIC ou 
ACI, son historique à Madagascar et sa méthodo-
logie, la révision de vie que j’ai illustrée par 
deux exemples concrets vécus en équipes : le 
premier sur l’argent et le second sur la vie poli-
tique aujourd’hui. 
 
 

L’après-midi le responsable ACI de Diégo Fran-
cis MANANJARA nous a donné une conférence
-débat sur l’Argent et la Foi qui a illustré le 
thème de la révision de vie sur l’argent précé-
demment. 
 
Le dimanche 08 après une Messe paroissiale, 
nous nous sommes retrouvés autour d’un grand 
repas amical.  A la fin de ce repas, cinq membres 
JIC ont demandé à faire un pas vers l’ACI. Ils 
ont été reçus solennellement par  les équipes 
EFIKRI/ACI et leur présidente nationale Marie-
Louise MAUXION, la cinquième équipe ACI de 
Diégo vient  de naître ! La Présidente Nationale 
de L’ACI et la Responsable Régionale de la JIC 
ont eu l’honneur de couper le grand gâteau de 
fête ensemble précédé de discours comme la 
coutume le veut ! Ce  fut une  grande et belle 
fête : prière, chants et danses ont clôturé cette 
journée. Nous avons eu du mal à nous séparer ! 
 
Tous mes remerciements amicaux à nos amis 
(es) de Diégo Suarez. 

Marie-Louise MAUXION  
Présidente Nationale d’EFIKRI/ACI  

Marie Louise et des membres de la JIC 

ACI et JIC, en repas familial après la confé-

rence débat 



REFLEXIONS DU RELAIS EU-

ROPEEN DU MIAMSI, SUR 

L’EMERGENCE DU PRO-

BLEME DES FLUX MIGRA-

TOIRES ET DE LA REMISE 

EN CAUSE DU TRAITE DE 

SCHENGEN. 

 
Dans Luc 10, 29 -37, la question 
est posée par un docteur de la loi 
à Jésus « Qui est mon prochain ? 
» Il répond qu’il n’y a pas de 
prochain naturel. Il est celui que 
je reconnais comme fils de Dieu. 
C’est par décision que je me fais 
le prochain de l’autre. Voilà la 
bonne nouvelle de l’Evangile! 
Au cœur des événements vécus 
dans le monde et dans nos pays 
d’Europe où les cœurs et les 
frontières se referment, nos 
mouvements sont appelés à faire 
preuve de courage, d’audace et 
de foi pour surpasser l’angoisse 

et affronter les peurs de vivre 
aujourd’hui dans nos sociétés. 
C’est ce que les participants au 
Colloque de Pozzallo (Italie) 
organisé par le Relais Européen 
du 20 au 22 novembre 2015 sur 
l’accueil des migrants ont mesu-
ré et vécu. 

 
 
Nous invitons nos équipes à sai-
sir l’occasion du Jubilé de la Mi-
séricorde pour ouvrir leurs 
cœurs et leurs portes. Engagés 
dans l’Eglise et dans la société, 
nous favoriserons actions et ré-
flexions au cœur de nos terri-
toires pour qu’advienne une cul-
ture de la paix et de la tolérance, 
par exemple, dans le cadre de la 
crise des migrations, soutenir la 
création de couloirs humani-
taires, exercer une vigilance 
dans le cadre de la mise en place 
des hotspots, s’impliquer pour 
éviter la disparition ou l’affai-
blissement dramatiques des ac-
cords de Schengen, en équipe 
faire une révision de vie com-
mune sur le thème des migra-
tions. L’objectif est d’interroger, 
changer nos mentalités, com-

battre nos peurs 
pour entrer dans 
une dynamique 
d’Espérance.  
 
Cette démarche 
s’intègre dans la 
préparation de la 
prochaine assem-
blée générale du 
MIAMSI qui va se 
tenir à Ouagadou-
gou au Burkina 

Faso en Octobre 2016 sur le 
thème du dialogue, de la Paix et 
de la réconciliation.  
C’est aussi une occasion pour le 
Relais Européen et ses membres 
de s’adresser aux autorités poli-
tiques afin qu’elles mettent en 
place, dans un esprit de solidari-

té européenne confirmée et ren-
forcée, des politiques toujours 
plus conformes au respect de la 
dignité de chaque personne et de 
chaque nation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cathédrale de Noto 

 

Cet ex-voto constitué de 

quelques planches d’une barque 

qui fut l’espoir et le cercueil 

d’inconnus, nos frères, et la 

question de François «Qui pleu-

rera pour ces morts?», résume 

pour moi la tragédie qui se joue 

à guichets ouverts devants un 

parterre de nations non pas im-

puissantes ou aveugles, mais 

hypocrites et sans cœurs.  
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Grand merci aux personnes qui ont accepté de témoigner, de partager leur vécu, et  celles qui ont traduit les articles. 

Des participants au Colloque 


