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Des rencontres, des partages : un grand 
dynamisme et une belle mission à accomplir 

Chers Amis, 

Nous sommes dans une période incertaine face à tous ces conflits, 
toutes ces peurs et nous avons une pensée toute particulière pour 
nos Chrétiens d’Orient qui luttent chaque jour pour leur avenir. 

Nous pouvons alors nous poser la question : qu’est-ce qui fait la 
joie des chrétiens aujourd’hui ? 

Est-ce l’engagement ? Une forme de pouvoir dans l’Eglise ? Une 
idéologie ? 

Si ce n’est que cela cette joie sera vite éphémère et ne portera pas 
de fruits. 

Mais par contre se savoir aimé par Dieu qui nous a donné son Fils 
nous procure de la joie, une force intérieure. Dieu s’est engagé 
pour nous dans notre humanité et notre joie trouve sa source 
dans cette réalité, nous transforme et se propage à notre 
entourage. 

C’est bien là que se joue l’avenir de nos mouvements : proposer la 
joie et l’espérance en Jésus Christ dans notre monde 
d’aujourd’hui. 

Dans les différents témoignages qui suivent vous trouverez notre 
dynamisme mais n’oublions pas que nous sommes appelés à 
servir un message qui nous dépasse. 

La présidente du MIAMSI 
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50ème anniversaire de la mort du 
Cardinal Cardijn 

 
José Cardijn, fondateur de la JOC, 1912 

 
«Dans un sens tout particulier, j’adresse un 
chaleureux salut aux pèlerins de la Communauté 
internationale Cardijn à l’occasion du cinquantième 
anniversaire de la mort du Cardinal Joseph Cardijn 
et je les encourage dans leur généreux service de 
l’Evangile. Que Jésus confirme chacun de vous dans 
la foi et fasse de vous les témoins de son amour 
dans le monde » Ainsi s’exprimait François le 23 
août confirmant la démarche qui est celle de 
l’action Catholique, dont fait partie le MIAMSI 
«Voir, juger, agir»: un questionnement pour tous 
les chrétiens porteurs de Bonne Nouvelle. 

(Cf. site de la JOC) 

 

La Présidente du MIAMSI était 
présente au Forum des 
Organisations d’Inspiration 
Catholique à ROME du 11 au 13 
décembre. 

Message du Pape François. 

Les ONG sont plus flexibles que les institutions. 
Cela se lit dans la grande diversité pas toujours 
facile à comprendre dans son unité mais offre 
également un niveau de liberté à bien utiliser. 
Soyez toujours concrets dans votre action ! Votre 
valeur de témoignage est plus importante que 
l’idéologie. 
Soyez inclusifs dans vos efforts ! La voie à suivre 
pour les organisations d’inspiration catholique est 
inclusive. 

Intensifier la collaboration et développez les 
synergies d’action. 
 

Semaines Sociales de l’Eglise 
Catholique du Mali ont eu lieu du 
28 au 30 novembre 2017 

Place et rôle de la Famille chrétienne dans le 
processus de paix et de réconciliation en cours au 
Mali à la lumière de l’exhortation apostolique post-
synodale « Amoris Laetitia » du Pape François. 

«Famille chrétienne, apporte ta pierre à l’édifice de 
construction d’un Mali uni, en paix et réconcilié » 

Emmanuel Sagara 
 

Protestants en fête 

Les 500 ans de la « Réforme » ont été célébrés 
cette année 2017, catholique et protestante, 
ensemble. Ce fut un signe très fort car notre 
monde a besoin d'un témoignage commun, dans 
un esprit de réconciliation. Du conflit, les Églises 
protestantes et catholique sont passées à la 
communion. 

Les réformes dans l’Église sont habituelles et 
régulières. Elles ont lieu lors de synodes, de 
conciles... Depuis saint Paul, saint François 
d’Assises et saint Dominique, de nombreuses « 
réformes » ont eu lieu dans l’Église. Martin LUTHER 
a été un de ces réformateurs. L'histoire et les 
solidarités temporelles ont voulu que celle-ci se 
solde par une séparation. Un moine voulait la 
réforme, tandis qu'à Rome, un pape ne la voulait 
pas. L’Église avait bien essayé, lors de plusieurs 
conciles de mettre fin à des abus, en particulier 
celui des indulgences, mais sans succès. 

Martin LUTHER avait senti le besoin de réformes de 
son Église. En traduisant la Bible en la langue parlée 
par le peuple, il nous a fait nous rapprocher des 
Écritures. C'était un moine profondément animé de 
l’esprit de l’Évangile. Il a invité à vivre en confiance 
en Dieu le Père, un Dieu miséricordieux, un Dieu de 
grâce qui prend l’initiative de nous aimer et de 
nous sauver, un Dieu qui permet une véritable 
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rencontre de Jésus-Christ. Il disait : « Les pêcheurs 
ne sont pas aimés parce qu'ils sont beaux. Ils sont 
beaux, parce qu'ils sont aimés ». 

La Réforme a réappris à l’Église catholique la force 
et la grandeur de la miséricorde de Dieu. Le 
processus de la Réforme nous rappelle le besoin 
permanent de réforme de l’Église, comme de toute 
société. La vie chrétienne est une conversion 
permanente. 

  P. Jean-Michel Strub 
 
 

RELAIS AFRICAIN : 

Nouvelles récentes du Relais 
Africain : Niamey (Niger) 

« Malgré les peurs et les conflits de tous genres, en 
tant qu’acteurs dans l’Eglise et dans la société, 
nous nous engageons avec les autres à être artisans 
de dialogue, de réconciliation et de paix, à avoir le 
courage de lutter contre les injustices. Face à tous 
les phénomènes de déstabilisation et de 
reconstruction en Afrique, nous sommes interpelés 
et sollicités à divers titres comme acteurs dans les 
processus de médiation, de dialogue ou des 
mécanismes de réconciliation même dans les pays 
où les chrétiens sont minoritaires. A nous de nous 
organiser pour relever ces défis». C’est autour de 
cette pensée que s’est tenue, du 29 septembre au 
1er octobre 2017, l’Assemblée Générale du Relais 
Africain du Mouvement International d’Apostolat 
des Milieux Sociaux Indépendants, dans la salle de 
réunion du Centre de Formation Chrétienne (CFC), 
sise à l’Archevêché de Niamey au Niger. 
 

 
Rencontre des membres du relais 

De l’écho des mouvements/pays, il ressort que 
dans l’ensemble des pays membres les activités se 
poursuivent avec plus ou moins de réussite. Ainsi, 
après la tenue à Ouagadougou (Burkina Faso) en 
octobre 2016 de la 14ème Assemblée Générale du 
MIAMSI, le MIAMSI-Bénin a poursuivi ses actions 
de formation des jeunes, le MIAMSI-Burkina a 
poursuivi la dynamisation des équipes hors de 
Bobo-Dioulasso, le MCRC du Mali s’est investi dans 
la préparation des Semaines Sociales de l’Eglise du 
Mali dont il a le leadership, et le GRAC du Niger a 
mis un point d’honneur à préparer la présente 
réunion du Relais Africain qu’il accueille. Le 
MIAMSI-Togo et le MIAMSI-Sénégal qui sont des 
mouvements plus jeunes par rapport à ceux 
précités, ont mené des actions significatives 
conformément à leurs plans d’action respectifs. 

En ce qui concerne l’appropriation du défi proposé 
par le Bureau International à l’ensemble des 
mouvements/pays et sa contextualisation par le 
Relais Africain il a été ensuite retenu que chaque 
mouvement adopte une feuille de route qui permet 
de mesurer les progrès réalisés. L’accent a été mis 
sur la nécessité de se serrer les coudes et d’initier 
un dialogue face à la montée de périls. Le suivi des 
plates-formes de dialogue antérieures (vérification 
des engagements), la poursuite des actions 
communes et s'informer sur les résultats (vérifier 
sur ce qui a été mis en œuvre). 

Prosper Honagbode 
 

Benin : « Justice et paix, non-
impunité et miséricorde clé d’une 
nouvelle citoyenneté » 

C’est le thème du colloque international du 20ème 
anniversaire de l’Institut des Artisans de Justice et 
de Paix / Le Chant d’Oiseau (IAJP/CO) du Bénin. 
Réunis de divers pays de la sous-région ouest-
africaine, de la France et de l’Italie les 14 et 15 
décembre 2017 à l’initiative de l’Institut précité 
sous le haut patronage de la Conférence Episcopale 
du Bénin et du Dicastère pour le Développement 
Humain Intégral de Rome, les participants ont 
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adopté un Manifeste qui peut être résumé en deux 
points ci-après : 

Portés par le sens de la dignité de l’homme, un 
principe inaliénable de la Doctrine Sociale de 
l’Eglise, principe fortement réaffirmé dans le 
préambule et l’esprit de la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme, principe que partage toute 
obédience religieuse et tendance politique 
soucieuse de contribuer au bien de tout homme et 
de tout l’homme ; 

Bien conscients de la faillibilité de l’homme et de sa 
perfectibilité et reconnaissant la nécessité d’édifier 
la vie sociale pour une paix durable sur la justice, 
les participants décident d’être les premiers 
observateurs et donc témoins et acteurs de la mise 
en application des engagements pris dans leurs 
milieux de vie respectifs pour que désormais se 
lève un réseau de solidarité pour soutenir toute 
action contre l’impunité dans la vérité et au service 
d’une nouvelle citoyenneté. 

Prosper Hanagbode 
 

 

SECRETARIAT AMERIQUE LATINE  
 
Le mouvement est présent en Bolivie, au Brésil, au 
Chili, en Equateur, au Paraguay, au Pérou et en 
Uruguay. 

 
Rencontre du RCB à Juiz de Fora 

Au cours de l'année 2017, plusieurs groupes de la 
région ont travaillé sur la fiche proposée par le SAL, 
intitulée "Les mots qui nous éloignent de Dieu". 
Après avoir été mis au défi par une réalité qui nous 
montre comment les jeunes s'éloignent d'une 

Église qui, tout en essayant de répondre aux 
besoins actuels, continue de gérer des mots qui 
reflètent une pensée plus ancienne, incompré-
hensible pour les nouvelles générations. 

Cette année, plusieurs groupes ont choisi de mettre 
en place d'autres dynamiques pour encourager la 
réflexion. Le groupe des plus jeunes (avec des 
participants âgés de 15 à 25 ans) propose une liste 
de sujets qui les concernent et, par tirage au sort, ils 
choisissent le sujet qui sera discuté lors de la 
prochaine réunion. D'autres groupes ont opté pour 
que chaque membre prépare un thème qui motive 
la réflexion, que ce soit à partir d'une vidéo, d'une 
exposition, etc. Dans d'autres groupes, la réflexion 
part de la lecture de livres choisis de manière 
consensuelle. Ce qui est commun à tous, c'est que, 
sur la base du thème motivant de la dynamique, la 
réflexion est travaillée en suivant les étapes de VOIR, 
DISCERNER et AGIR. Cette façon de travailler ne 
laisse pas de côté la méditation de l’Écriture, la 
révision de vie, l’enquête ou le thème d’année 
proposé par le mouvement. Cette flexibilité dans la 
dynamique du travail rafraichie la motivation des 
membres du MIAMSI latino-américain et répond aux 
intérêts des nouvelles générations dans lesquelles 
nous avons placé les espoirs de renouvellement 
pour la continuité du mouvement. 

Les différents pays ont réfléchi également sur des 
thèmes précis liés à la fiche proposée par le SAL. 
 

Bolivie : 
 On a travaillé sur le thème proposer par le Sal avec  
la fiche «Les mots qui nous éloignent de Dieu». 
 

Brésil : 
 «Violence contre les exclus: les femmes, les 
homosexuels et les groupes ethniques (autochtones 
et migrants) ». 
 

Chili : 
 «Les mots qui nous éloignent de Dieu», et la 
seconde moitié de l'année a été travaillée, par 
l'inspiration du mouvement péruvien, sur le thème 
du «Bonheur ». 
 

Paraguay :  

Thème "Reconstruction et expérience de la foi". 
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Pérou : 
 «Vivons heureux et semons le bonheur dans nos 
frères». 
 

Uruguay : 
 Le thème de l'année était "L'omission". 

Carolina Medeiros 
 
 

RELAIS EUROPEEN  

 

 

Messe du rassemblement d'Annecy 

France, Rassemblement d’Annecy:  

Les Présidents des pays du Relais Européen et la 
Présidente du MIAMSI ont été invités à participer à 
cette rencontre. 

L’ACI France a choisi de rassembler ses membres 
pour la fête de la Toussaint. Du 1° au 3 novembre 
nous étions 810 personnes et une quarantaine 
d’enfants. Merci à Assuncao Mexia du Portugal et 
Jean Pierre Lahaut de Belgique de nous avoir 
rejoint. 

Certes les ainés étaient majoritaires mais les jeunes 
étaient bien présents, avec des attentes diverses. 

Trois jours de fête, de fraternité, de prière de 
partage et de réflexion. Trois jours interpelés par 
l’Encyclique Laudato si, invités à regarder 
lucidement le monde proche ou lointain dans ses 
beautés mais aussi dans sa laideur. 

Trois jours 

• Pour discerner ce qui germe déjà au cœur de 
tous nos compromis et nos ambiguïtés 
individuels et collectifs. 

• Pour découvrir à travers diverses rencontres, 
ateliers, agoras, tables rondes, à la manière de 
l’ACI, en partant de la vie, que TOUT EST LIE. 

• Pour comprendre que nous sommes tous 
responsables de la maison commune, notre 
terre, et du Royaume que Dieu nous offre 
d’habiter. Ce Royaume est celui où le pauvre est 
nourri, vêtu quand il a faim et froid, le 
prisonnier visité quand il est enfermé. 

Les multiples partages ont mis en lumière les 
nombreux engagements des membres de l’ACI, 
mais aussi l’aveu d’une gêne, voire une peur de 
témoigner de l’ACI dans les différents milieux de 
vie, levain dans la pâte mais comment être lumière 
du monde ? 

Nous avons prié sous diverses formes, chanté, 
découvert de nouvelles manières d’entreprendre, 
de travailler, de prendre soin de la nature et de nos 
frères. 

Nous avons été appelés à la conversion écologique 
chère au Pape François pour que tous aient une vie 
bonne. 

Nous avons vécu trois jours d’une ACI en sortie : il 
reste à relire le travail de ce temps pour penser 
notre mission dans le contexte du monde 
d’aujourd’hui. 

Hélène Mercier 
 
 

Italie : 

Habiter le conflit pour une future espérance, est  le  
thème pour l’année 2017-2018 du Mouvement 
Rinascita Cristiana.  

La force et fondement de notre action est la Parole 
de Dieu à vivre aujourd’hui, la méditation sur le 
prophétisme biblique établi par le père Jean-Louis 
Ska joue un rôle important pour notre réflexion sur 
l’actualité car il nous rappelle que la conflictualité  
est toujours présente dans la vie des croyants. 
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Les quatre thèmes  proposés aux équipes  visent 
l’approfondissement et le discernement (Evangelii 
Gaudium 50) sur ces questions:  

− Droits sociaux et droit privés 

−  Les conflits dans les familles. 

− Le manque de travail. 

− Corruption et violence. 

Ces quatre thèmes sont  le reflet  des situations qui 
nous touchent dans la vie de tous les jours au 
niveau de la société italienne et européenne.  Ils 
peuvent motiver le découragement  et 
l’impuissance mais en même temps la Conversion 
et l’Espérance. 

La force de la Parole de Dieu accompagnant le 
travail des équipes permettra de regarder au-delà 
des conflits pour s’ouvrir à une espérance future. 

Maria Elisa Tittoni 
  
    

SECRETARIAT INTER-ILES  

Madagascar :  

 
Madagascar a élu son nouveau Président : M. Théo 
Ravoahanginiaina 
Toutes nos félicitations et bonne mission ! 

 

 
Rencontre du bureau à Ambarilava 

 
Nous, membres du mouvement EFIKRI/ ACI, réunis 
du 21 au 24 mai 2017, à Ambarilava, Moramanga, en 
Assemblée générale et en Conseil national, dont le 
thème était « vivons-nous en personnes récon-
ciliées ». Nous étions là aussi pour renouveler notre 
Bureau national pour trois ans. 
 
Au terme de notre Assemblée, nous présentons ci-
après quelques grands défis à relever,  

 
Pour travailler au renouvellement du pays et 
poursuivre un chemin de réconciliation, avec nous-
mêmes, avec Dieu, avec les autres et avec notre 
environnement, nous voulons distinguer quatre 
(04) réalités sur lesquelles agir : 
 
La personne individuelle : est la première réalité à 
transformer ; il s’agit de travailler tant sur nous-
mêmes qu’aider les autres en ce sens. Nous 
voulons nous efforcer de vivre en vérité, pour 
accéder à la vraie liberté. Nous nous efforçons de 
vaincre la peur, la jalousie et toute attitude néfaste 
de ce genre qui bloque aujourd’hui l’avancée de 
notre culture et de notre vivre-ensemble. C’est un 
travail permanent qui demande bienveillance et 
persévérance.  
 
La Famille : autre réalité qui requiert notre 
attention, car elle est la base de la société et de 
l’Eglise. Ainsi nous serons davantage capables de 
nous situer dans une vie qui requiert aujourd’hui 
de choisir de plus en plus le bien qui fait vivre 
contre le mal envahissant avec toutes ses formes 
destructrices de la personne, de la famille et de la 
société. 
Nous devons aider les personnes et les familles en 
ce sens. 
 
La Société : 
Nous voulons contribuer à une refondation du 
système éducatif de la nation, dans la perspective 
de l’Evangile. Nous ne devons pas hésiter à toucher  
les personnes influentes dans la société, et aller 
jusqu’à s’impliquer dans le politique, dans la 
mesure de nos capacités. C’est un service de grand 
prix pour le bien de la nation toute entière. La 
perspective des prochaines élections nous alerte 
pour nous engager, avec d’autres personnes de 
bonne volonté, dans la préparation et le bon 
déroulement de cette importante activité civique.  
 
L’Eglise : 
Nous sommes fils et filles de l’Eglise, au sein de 
l’ACI-EFiKri. Nous souhaitons travailler davantage 
en collaboration avec les autres mouvements 
apostoliques de la branche aînée de la CEPAL, 
notamment pour relayer ensemble les messages de 
la CEM et la Doctrine Sociale de l’Eglise. Nous avons 
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par ailleurs à nous ouvrir davantage, nous faire 
mieux connaître et développer des relations 
fraternelles avec les paroisses et leur clergé, car la 
vie avec et pour le Christ est notre seul souci 
commun. 
 
Toutes ces actions, et bien d’autres encore, sont à 
réaliser, en nous appuyant sur la confiance en 
l’Esprit du Christ ressuscité, dans une prière 
persévérante, car seule la miséricorde divine peut 
véritablement changer nos cœurs pour une 
réconciliation effective 

(Cf. CR Assemblée Général) 
 
 

AUTRES PAYS : 
Moyen-Orient :  

Nouvelles de Syrie 

Le MIAMSI/Renouveau Chrétien continue toujours 

en Syrie malgré la situation difficile. Mme Hayat a 

encouragé les membres à continuer pendant 

toutes ces années difficiles, en déployant des 

mesures et des facilités pour le rendre encore actif 

pendant la guerre. 

Mme Hayat assiste, de temps en temps, aux 

réunions des différents groupes pour les consolider 

moralement et les encourager. 

Cette année, il n’y a pas eu un seul thème général 
pour les groupes, mais  on a plutôt travaillé sur 
différents sujets en relation avec la situation 
actuelle du pays pendant la crise/guerre. 

A savoir : Joie de l’amour et de la famille, Vivre la 
joie des Béatitudes, Comment envisager l’athéisme 
contemporain, Communiquer et contrôler, Le rôle 
du chrétien dans la réforme de l’Homme et de la 
société, Le christianisme et l’acceptation de l’autre, 
Professer la vérité sans crainte, le rôle des femmes 
dans le rétablissement de la paix, Pourquoi 
Seigneur ? Jusqu’à quand ? 

En outre, deux retraites à Noël et à Pâques sont au 
programme. L’année MIAMSI s’est terminée au 
mois de mai par une messe de clôture, présidée par 
l’Evêque Grec Melkite Catholique, qui a été élu 
Patriarche, Sa Béatitude Monseigneur Joseph Absi, 
pendant le synode de juin 2017. (L’année du 
MIAMSI en Syrie suit l’année scolaire de septembre 
/octobre jusqu’à mai/juin). 

A la fin de l’année, tout membre est appelé à 
proposer un thème ou un sujet qui le touche au 
cœur pour l’année à venir. 

Pendant l’été, le comité du Renouveau Chrétien 
(MIAMSI) se réunit avec l’aumônier général pour 
étudier toutes les propositions et choisir le thème 
de l’année prochaine et les sujets les plus choisis. 

Inde : 

La réunion générale annuelle a débuté par une 
célébration eucharistique. Le Révérend Père G. 
Patrick, aumônier national a célébré la Sainte 
Messe à laquelle ont participé tous les membres.  

Cette année, le thème de la discussion était «La 
paix est possible». 

Les unités diocésaines ont reçu le sujet suivant 
pour la présentation: 

1. Promouvoir la paix intérieure: trouver la paix au 
sein de notre propre famille (mari et femme, 
parents et enfants). 

2. Respecter la dignité humaine dans la famille 
élargie (frères, sœurs, cousins et voisins). 

3. Promouvoir la paix au sein de la communauté 
ethnique de l'église. 

4. Promouvoir la paix au sein de la communauté de 
travail. 

5. Promouvoir la construction de la paix 
environnementale. 

6. Promouvoir l'Église accessible aux personnes 
handicapées et autres groupes vulnérables. 

Philip Rajan 
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MIAMSI à Genève Année 2017-

2018  

L’instrument qui nous semble le plus adapté aux 
caractéristiques des mouvements locaux du 
MIAMSI est l’EPU, c’est-à-dire l’Examen Périodique 
Universel. Il leur permet de se situer comme partie-
prenante dans le suivi de l’application des Droits de 
l’Homme dans leur propre pays. Dans les pays où la 
démocratie est jeune et fragile, ceci représente 
aussi un exercice de démocratie. En général, sauf 
dans des cas spécifiques, les mouvements 
nationaux du MIAMSI n’ont pas la capacité de 
monter tout seul un dossier sur le non-respect des 
Droits de l’Homme ou suivre la mise en œuvre des 
recommandations de l’EPU dans leur propre pays ; 
on conseille donc de s’associer avec des ONG plus 
organisée ou qui sont spécialisées sur la question 
des Droits Humains. Il y a un bon nombre d’ONG 
d’inspiration catholique qui travaille sur l’EPU, soit 
parmi les MIACS (Mouvement d’Action Catholique 
Spécialisés) comme Pax Romana, soit parmi les 
organisations les plus importantes telles que 
Caritas Internationalis, BICE-OIDEL, les Franciscains, 
les Dominicains, etc. 

Les dernières sessions de l’EPU se sont déroulées 
du 6 au 17 novembre 2017 et les pays africains 
examinés sont les suivants : le Gabon, le Ghana, le 
Bénin et hors de l’Afrique, l’Argentine et le Pérou. 
 
En janvier-février 2018 le Mali, le Burundi, la France 
et le Luxembourg seront examinés. 
 
En avril- mai 2018 le Burkina Faso, le Cap Vert, 
Djibouti et le Cameroun ainsi que la Colombie le 
seront à leur tour. 
 
Ensuite en octobre-novembre 2018 le Sénégal, le 
Nigeria, l’Ile Maurice, la Centre Afrique, le Tchad, le 
Congo, la Malaisie et Malte. 
 
Puis en janvier-février 2019 : l’Erythrée et 
l’Uruguay. 
 
En avril-mai 2019 : la République Démocratique du 
Congo, la Côte d’Ivoire, la Guinée Equatoriale et 
l’Ethiopie. 

Et enfin en octobre-novembre 2019 : Madagascar, 
la Gambie, l’Angola, l’Egypte et la Bolivie. 
Il faut tenir compte que les dossiers des ONG 
doivent être soumis pour examen au moins six 
mois avant le début de la session. 

Paolo Navone 

 

 

NOUVELLES DES AUTRES 

MOUVEMENTS  

 

Jeunesse Étudiante Catholique 
Internationale : 
« Rêvons et construisons notre école » : Journée 
mondiale de la JECI 2017 

Aujourd'hui, nous célébrons l’universalité de notre 
cher et noble Mouvement, la Jeunesse Étudiante 
Catholique Internationale, nous sommes des 
militants, nous sommes l’Église, nous sommes des 
étudiants, nous sommes internationaux, nous 
sommes les leaders du changement positif et 
surtout, nous sommes unis. 

Pourquoi le thème de «Rêvons et construisons 
notre école» ? 
Chaque personne dans sa propre vie est 
protagoniste d’un contexte. Cet environnement, 
pour les étudiants, est l’école : c’est l’endroit où 
nous passons la plupart de notre temps, où nous 
apprenons et que nous considérons comme notre 
deuxième maison. C’est dans ce lieu que nous 
pouvons rencontrer l’autre, grandir en tant 
qu’hommes et femmes, et commencer à être de 
bons citoyens pour notre pays. 
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MIDADE : Liban 

« N’arrête pas le souffle de la Terre », tel est le 
thème choisi par les enfants du MIDADE suite à 
leur réflexion sur l’encyclique Laudato Si, clôturée à 
la rencontre des 50 délégués en avril 2017 et 
annoncée au cours de la Fête Nationale du 
Mouvement en mai. Lors de 2 sessions de 
formation initiale et permanente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organisées en juillet et août, les 120 
accompagnateurs ont approfondi le sens 
écologique, social et spirituel de l’appel du Pape 
François. Chaque groupe d’enfants choisira l’action 
qu’il trouvera correspondant aux besoins de son 
milieu. Parmi ces domaines, la dimension du Beau, 
la solidarité, le partage des ressources, l’effort et le 
travail... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Marie Louise Monnet, tu la connais?  
(Cognac 25 septembre 1902 – Tours 2 novembre 1988) 

 
Quand elle avait 18 ans, elle  s’est  retrouvée à Genève et elle a eu l´occasion d´assister à 
l’Assemblée Générale de la Société des Nations. « Spontanément, je me demandais : n’y 
aurait- il pas un lieu pour se retrouver ainsi en tant que Catholiques de tous pays pour se 
connaitre, se comprendre, se soutenir, s´ouvrir les uns aux autres selon l´enseignement de 
l´Église sur ces questions ? »Les thèmes de l´assemblée étaient les conditions sociales, 
économiques et politiques. A partir de ce passage de sa biographie on peut penser à deux 
grands thèmes : l’importance de la rencontre internationale et la disponibilité aux 
événements ordinaires et extraordinaires. 
 
Et ce que je me laisse interpeler par la réalité que je perçois et suis-je  capable de découvrir  
l´Esprit de Dieu qui m´appelle pour façonner le monde de demain ? 
Dans quelles occasions suis-je disponible à jouer mon rôle dans le monde? Quelles sont les 
occasions où je préfère rester à l´écart ? 

Rencontres : 
Le 10 et 11 février 2018: Rencontre de l’équipe de Strasbourg auprès du conseil de l’Europe  

 
Agenda: 

• Les 22 et 23 mars : Rencontre du Relais Européen à Paris 

• Les 7 et 8 avril 2018: rencontre du BI avec les MIACS au siège de l'ACI à Paris. 

• Du 9 avril au 13 avril 2018 : rencontre du Bureau International à Paris 

• Du 19 au 23 Juillet 2018 : XV ELAM (rencontre latino-américaine du MIAMSI) avec le thème : UN DÉFI 
MONDIAL: BÂTIR ET PRENDRE SOIN DE LA «MAISON COMMUNE» 


