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Des nouvelles de tous les horizons… 

appel à se convertir 
 

Vous allez retrouver dans cette première newsletters 
des expériences de différents pays qui par leurs actes, 
leurs discernements mettent en œuvre les résolutions 
de notre rencontre au Burkina et sèment l’espérance 
avec patience et  foi. 
L’ouverture et le développement de notre 
mouvement sont  pour nous une grande 
préoccupation. Nous ne pouvons pas garder notre 
trésor pour nous et actuellement nous avons 
plusieurs pistes: l’Egypte, la Jordanie, le Luxembourg, 
la Malaisie. 
Restons attentifs à ces petites pousses qui nous 
appellent à les soutenir dans leur développement…. 
saurons-nous les écouter ? 
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François nous invite à agir et 
vivre à la lumière de 
l’expérience des disciples 
d´Emmaüs 
 
Notre Pape François dans son audience du 24 

mai 2017 nous invite à agir et vivre 

pleinement nos rencontres à la lumière de 

l’expérience des disciples d’Emmaüs. 

Ouvrons nos cœurs à ces paroles et appro-

fondissons nos expériences de disciples. 

Et voilà, a expliqué le pape, la ‘thérapie de 

l’espérance’ proposée par le Christ qui 

rejoint les deux disciples, « questionne et 

écoute », révèle le sens de l’Ecriture et se 

manifeste dans l’Eucharistie: « Avant tout il 

questionne et écoute. Même s’il connaît déjà 

le motif de leur déception il leur laisse le 

temps de sonder en profondeur leur 

amertume. Il en ressort ce refrain de 

l’existence humaine : « Nous avions espéré » 

! Mais, de manière discrète, Jésus marche 

avec toutes les personnes découragées, il 

réussit à redonner espérance. Il leur parle 

avant tout par les Ecritures. Puis il répète le 

geste de l’Eucharistie. » 

Le pape a invité les communautés 

chrétiennes à agir de même: « N’est-ce pas 

toute l’histoire de Jésus ? le signe de ce que 

doit être l’Église. Cette rencontre de Jésus 

nous dit que la communauté chrétienne 

n’est pas enfermée dans une citadelle 

fortifiée, mais qu’elle marche sur la route, y 

rencontre les personnes, avec leurs 

espérances et leurs déceptions. L’Eglise 

écoute les histoires de tous, pour leur offrir 

la Parole de vie, le témoignage de l’amour 

fidèle de Dieu. Alors le cœur des personnes 

peut brûler d’espérance.  

 
L´Afrique après 
Ouagadougou 
 
 

En tant que communauté de mouvements 

d’Eglise, le MIAMSI est présent en Afrique  à 

l’instar des autres continents. Le mouvement 

africain rassemble des personnes, en général 

des cadres, qui assument dans le monde des 

responsabilités professionnelles, écono-

miques, sociales, culturelles et qui se 

proposent de vivre dans les différents 

milieux des valeurs évangéliques. En raison 

de la spécificité du vécu, l’accent est mis ici 

sur l’édification de la justice et de la paix, la 

construction d’un monde plus fraternel avec 

la lutte contre les extrémismes, la promotion 

du dialogue œcuménique et interreligieux et 

interculturel, la dignité de l’homme et le 

respect de l’intégrité de la création.  

En Afrique, le mouvement est surtout ancré 

dans l’ouest du continent. Il est aujourd’hui 

présent dans une dizaine de pays : Bénin, 

Burkina, Cameroun, Côte-d’Ivoire, Mali, 

Maroc, Niger, Sénégal, Togo et République 

Démocratique du Congo. 

Dans la vie du MIAMSI un tournant a été la 

tenue avec succès, au Burkina Faso, de la 

quatorzième Assemblée Générale qui ne 

manquera pas de laisser des sources de 

motivation pour les pays et à l’issue de 

laquelle un fort engagement en faveur de la 

paix à la suite du Christ a été pris au-delà des 

peurs et des conflits de tout genre qui 

secouent le continent. 

 



E-mail: miamsi.rome@gmail.com  /  www.miamsi-rome.org 3

En tant qu’acteurs dans l’Église 

et dans la société nous nous 

engageons avec d’autres pour la 

paix malgré les peurs et les 

conflits. 

 

 
 

Italie : Pour une vie de qualité, 
osons l’espérance 

 
Après un échange d'expériences person-

nelles qui a fait émerger la place centrale de 

la famille, nous nous sommes arrêtés sur le 

fait que cela  vaut la peine de faire quelque 

sacrifice pour préserver et cultiver 

l'harmonie familiale. 

Nous nous sommes demandés si ceci n’est 

pas lié à nos générations et si cette vision est 

tout à fait partagée par nos enfants. 

Pour ce qui concerne le travail, nous avons 

insisté sur correction, professionnalisme et 

honnêteté. 

Pour la vie politique nous avons relevé un 

grand désintéressement dû à une sorte de 

désenchantement et de désillusion surtout 

parmi les plus jeunes.  

Pour la vie sociale nous avons souligné que 

chacun de nous à cause d'engagements et de 

diverses ouvertures culturelles, a une 

approche différente des sujets d'actualité et 

des défis et urgences de notre temps. Chez 

nos enfants la valeur la plus grande est 

souvent donnée à la famille, aux enfants et à 

la vie privée plus qu'au travail même s'il plaît 

et s’il est prégnant. On veut du temps pour 

soi et pour sa propre qualité de vie. Il y a en 

même temps toute une typologie de 

personnes pour lesquelles le travail, la 

carrière et l’argent sont déterminants pour 

une vie de qualité. En réfléchissant nous 

remarquons qu'il est difficile de parler de 

qualité de vie si nous vivons dans 

l'incertitude de l'avenir, avec peu de 

confiance, fatigué en permanence, si nous ne 

cultivons pas de morale personnelle. La 

lecture des textes bibliques et de l'Église 

nous font réfléchir sur la qualité de la vie. 

Elle est liée à l'originalité de la personne, et à 

la reconnaissance de son parcours. 

  

Aujourd'hui cependant l'individu (le moi) est 

divisé, parcellisé dans le travail, dans les 

relations sociales et politiques, dans les 

désirs modelés par des publicités explicites 

et occultes et surtout dans les valeurs 

éthiques. Cet homme sans centre, poussé 

dans des directions opposées, induit à 

retenir comme références des concepts de 

valeur morale douteuse ou nulle, vit une vie 

téléguidée qui ne contient aucune qualité. 

Nous dénonçons une carence de "prophètes" 

qui nous aideraient à faire de la lumière dans 

notre temps, à avoir une vision globale des 

choses. Nous vivons dans un monde de trop 

de spécialisation, trop d'analyse, trop 

d'accélération de nouvelles et jamais de 

confrontation sérieuse qui demande du 

temps et de l’intériorisation. 

Pistes pour continuer….. 

La qualité de vie est de toute évidence 

influencée par la santé et le bien-être, mais 

ceux-ci ne sont pas suffisants. 
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Il ne suffit pas seulement de s’accepter mais  

aussi apprendre à s’aimer. 
 

- faire fructifier ses propres capacités ; 

l’effort nécessaire sera proportionnel aux 

compétences reçues et pour lesquelles nous 

n’avons pas de mérite. 
 

- faisant référence à des expériences 

personnelles de maladie et d’évènements 

imprévisibles, il a été constaté que même  

aux pires imprévus on associe l’opportunité 

d’un changement dans la vie qui peut porter 

ses fruits.  Il est important de ne pas se 

laisser paralyser par la peur, chercher 

l’opportunité avec la confiance de celui qui 

reconnaît dans l’arrivée des choses le dessein 

de Dieu qui nous guide vers un mieux-être 

continu. 

-  la qualité de vie est aussi le renouveau des 

choses (dans la famille, au travail, dans la vie 

de tous les jours) à travers un regard 

différent qui te vient de la rencontre avec les 

autres, de l’attitude bénévole vers ceux qui 

ont besoin.  Au début, la famille, les amis 

peuvent avoir une attitude de refus causée 

par le fait de percevoir cela comme une 

diminution de temps et d’énergie  à leur 

encontre, mais après, si le rapport qui 

s’instaure  est positif, celui-ci procure un 

enthousiasme qui se transmet et renouvelle  

les relations faisant du bien à tous. 

- la rencontre avec l’autre, au travers 

d’actions concrètes de solidarité peut être 

contrariée par la peur qui paralyse et 

empêche les rapports de se développer, 

même si de ceux-ci on en perçoit l’exigence, 

avec pour conséquence la perte en qualité 

de sa propre vie. 

 
 
 
 

Inde : Apostolat dans le 

monde moderne (AIM) 

 
L'Inde représente le continent asiatique au 

bureau du MIAMSI. En Inde, le mouvement 

s'appelle AIM (Apostolat dans le monde 

moderne). C'est une association immatri-

culée dans l'État de Tamil Nadu. 

Le mouvement s’étend sur les Etats du sud - 

le Tamil Nadu, le Karnataka et le territoire de 

l'Union de Pondichéry (Puducherry). 

 

L'AIM Inde dispose d’une forte présence 

d'environ 150 membres répartis dans cinq 

diocèses de l’archidiocèse de Madras 

Mylapore (Chennai, Kottar, Pondichéry) et le 

diocèse de Vellore dans l'État de Tamil Nadu, 

ainsi que le diocèse de Bangalore dans l'État 

de Karnataka. Notre vie spirituelle est guidée 

par l’Aumônier national. 

L'évangélisation de l'évangéliste  est le  

thème principal du mouvement et les 

membres s’efforcent de vivre le Christ dans 

leur vie familiale, sur le lieu de travail et en 

public. Toutefois, les différents groupes 

diocésains entreprennent des œuvres 

caritatives. Cela se traduit par des actions  en 

faveur de bourses d'études, d'autono-

misation des jeunes, de compétences 

linguistiques et de communication, de 

conseils conjugaux et de soutien financier 

aux personnes défavorisées. 

Au niveau diocésain, les membres se 

réunissent une fois par mois pour partager 

leurs expériences de vie à la lumière des 

valeurs évangéliques, le comité exécutif 

national désigné se réunit une fois par an 

dans un diocèse différent pour vérifier la 

réalité sur le terrain et indiquer aux 

membres les lignes directrices. Une fois par 

an, tous les membres de l'AIM dans le pays 
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se réunissent en assemblée générale (AG) 

pour faire un examen global de leur 

performance dans différents diocèses. 

Une fois tous les quatre ans, AIM India 

envoie un membre, élu à tour de rôle dans 

un diocèse diffèrent, pour représenter le 

relais asiatique auprès du MIAMSI. 

Le relais asiatique pour le mandat actuel est 

représenté par M. Philip Rajan de l'unité 

Chennai du diocèse de Madras Mylapore. 

 

Message de la Conférence 

épiscopale de Madagascar. 

Les évêques de Madagascar 

s'élèvent contre la corruption. 
Antananarivo,le 13 mai 2017. 

 

 

“Produisez donc des fruits dignes du 

repentir » (Lc 3,8) Message aux baptisés et 

aux personnes de bonne volonté. 

 

C’est un texte qui ne manie pas la langue 

de bois: celui des évêques de Madagascar 

qui, le 13 mai dernier dans un 

communiqué, interpellent les responsables 

politiques de l’île face au graves violences 

qui secouent le pays, viols, pillages, 

criminalité. Plus que cela, les évêques 

malgaches utilisent un ton accusatoire 

dénonçant la corruption qui mine la 

société, le règne de l’argent, le non-respect 

de la vie. «La situation qui prévaut exige 

une prise de conscience qui débouche 

 sur une véritable conversion pour qu’il y ait 

un vrai changement en profondeur » 

 

 
 

 

 

 

 

« …nous constatons que la vie de la nation 

en de nombreux domaines s’enfonce de 

plus en plus dans des difficultés énormes. » 

« Nous confirmons notre déclaration faite à 

travers le Bureau Permanent ainsi que 

l’Union des Congrégations des religieux et 

des religieuses concernant les atrocités qui 

se sont produites en différents lieux tels 

que: Antsakabary, Antsirabe, Antsohihy… 

Nous les condamnons sévèrement. » 

 

« Il ne suffit plus d’en parler pour éveiller 

l’opinion,  la situation qui prévaut exige 

une prise de conscience qui débouche sur 

une véritable conversion pour qu’il y ait un 

vrai changement en profondeur. Il est vrai 

de souligner que le fondement de tout ce 

qui arrive est que l’argent avec le 

mensonge et les fraudes  sont devenus 

l’unique référence pour ne pas dire  le 

véritable dieu qui envahit la vie des gens et 

même les autorités en haut lieu, avec 

comme conséquence fâcheuse, le refus 

d’écouter les sages et les gens honnêtes qui 

ne sont plus ni respectés ni suivis. » 

Convertissez-vous pour être un 

modèle de patriotisme, comme 

Ramose Lucien Botovasoa 

Voici quelques extraits mais vous 

pourrez retrouver ce texte dans la 

Croix du 25/05/2017 ou Madagascar-

tribune.com le 19/09/2017. 
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Que nous  faut-il donc faire ?  (Lc 3, 10 ) 

Dans son exhortation “La Joie de l’Evangile”, 

le Pape François souligne : « Quand la vie 

intérieure se ferme sur ses propres intérêts, il n’y a 

plus de place pour les autres, les pauvres n’entrent 

plus, on n’écoute plus la voix de Dieu, on ne jouit 

plus de la douce joie de son amour, l’enthousiasme 

de faire le bien ne palpite plus. Même les croyants 

courent ce risque, certain et permanent. Beaucoup 

y succombent et se transforment en personnes 

vexées, mécontentes, sans vie. Ce n’est pas le choix 

d’une vie digne et pleine, ce n’est pas le désir de 

Dieu pour nous, ce n’est pas la vie dans l’Esprit qui 

jaillit du cœur du Christ ressuscité » (La joie de 

l’Evangile, n°2). 

 

« Nous, Autorités Ecclésiales n’hésitons-nous 

pas à nous remettre en question chaque jour 

pour combattre les faiblesses qui font 

trébucher beaucoup de personnes 

actuellement. Il ne faut pas que nous, qui 

devons les guider nous y succombions aussi 

et devenions des occasions de scandale. » 

 

A nous  tous 

« Nombreux d’entre nous s’engagent 

vraiment dans la recherche du bien  de 

l’Eglise et de la nation: témoins de la vérité 

en combattant le mal, en cherchant et en 

défendant le bien commun. Malheu-

reusement, nous travaillons encore en ordre 

dispersé, sans aucune solidarité. » 

Avec la force de la foi dans le 

Christ vainqueur du mal, nous 

confessons que l’Esprit travaille 

toujours et nous renouvelle.

Rassemblement MIDADE, JEC 

et MIAMSI  au Liban 

 
JEC, MIDADE et MIAMSI se sont rencontrés le 

20 Mai à Beyrouth pour travailler ensemble 

sur le thème de l'accompagnement à partir 

de l'Evangile des disciples d’Emmaüs. 

Les participants ont découvert à cette 

occasion les autres mouvements et la 

possibilité de partager leurs expériences. 

Nos découvertes: 

• Nos mouvements construisent nos 

personnalités et renforcent nos 

convictions. 

• On reçoit beaucoup de nos enfants, des 

jeunes, on se transforme. 

• Nous avons une pédagogie commune; 

• Important d’avoir le soutien des adultes  

• Importance de notre mission commune, 

les jeunes dynamisent les adultes… c’est 

un vrai partage. 

• Joie d’accompagner et d’être accom-

pagné. 
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Plusieurs points sont ressortis pour l'avenir: 

• Importance d'une mission 

semblable  pour enfants, jeunes et 

adultes. 

• Projets d'organiser d'autres rencontres 

(retraite  formation) en impliquant les 

enfants qui pourront gouter à 

l'expérience du MIDADE.

Des questions:  

• Avons nous envie de faire vivre une 

expérience à nos enfants (MIDADE) à nos 

jeunes (JEC) ? 

• jeunes responsables MIDADE ou JEC 

avons-nous envie d'être accompagnés 

dans  une équipe MIAMSI? 

Ecouter - compassion - avoir confiance en soi: une belle conclusion 
 

Marie Louise Monnet, tu la connais? 

(Cognac 25 septembre1902 – Tours 1 novembre 1988) 

 

Chez elle, l´accueil et la rencontre sont toujours présents : son père aimait 

bien avoir des gens à la maison, surtout les clients étrangers pour parler de 

leurs pays, leurs cultures. « …nous étions formés à la table de nos parents. 

Nous les enfants, nous avons été pris au sérieux très jeunes. Nos parents 

nous aidaient à être nous-mêmes, on nous faisait confiance. » 

C´est étonnant qu´à cette époque les parents laissaient leurs enfants 

manger avec les invités. Comme eux, nous sommes tous invités à partager 

notre table avec les plus petits, à accueillir l´autre, à se rencontrer avec le 

différent et comme Jésus à révéler  l´AMOUR. 

 
� Est-ce que j'apprécie la rencontre avec l'autre, le différent, comme Jésus l'a 

fait? 
�    Est-ce que j'exerce un leadership basé sur la confiance dans l'autre et 

j´encourage sondéveloppement? 
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Rencontres : 
 

Le MIAMSI a participé à plusieurs rencontres : 

• Rencontre avec l’équipe de Strasbourg présente au Conseil de l’Europe les 3 et 4 janvier.  

• Conseil national ACI : 19 mars à Strasbourg. 

• Rencontre à l’Unesco avec le CCIC : 23 mars à Paris. 

• Rencontre MIACS : 24 mars à Paris. 

• Bureau International du MIAMSI : du 27 mars au 1er avril à Rome 

• Retraite spirituelle diocèse de Metz le 2 avril. 

• Bureau International du MIDADE : 19 avril à Paris 

• Forum de l’Action Catholique : du 27 au 29 avril 2017 à Rome. 

• Rencontre avec Association Robert Schuman Metz le 13 mai. 

• Mission au Liban : du 17 au 30 mai. 

• Rencontre des MIACS : du 2 au 3 juin à Paris. 

• Relais Européen : du 8 au 9 juin à Rome. 

• Rencontre Inter-Iles du 6 au 9 septembre à la Réunion. 

• Rencontre du relais Africain du 27 septembre au 1 octobre à Niamey.   

• Rencontre des mouvements et associations de Fidèles ou délégués auprès d’Institutions 

Internationales à la Conférence des Evêques de France à Paris le 22 septembre 

Agenda: 

Juiz de Fora : Rencontre National du Brésil, du 23 au 27 octobre 

Annecy : rencontre nationale ACI France : 1-2-3 novembre 2017 : Habiter la maison commune, 

tous responsables 

Arequipa : Rencontre Nationale du Pérou, du 1 au 5 Novembre 

Rome: Forum des Organisations d'Inspiration Catholique : 11-12 décembre 2017. 

Cochabamba : XV ELAM : juillet 2018…  

 


