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MOT D’INTRODUCTION 

 

Vous avez dit MIAMSI ? On parlait de lui au Mali depuis 
bientôt dix ans. On se demandait de quoi il s’agissait. Même les 
plus avertis de l’Eglise se sont posés des questions.  
 

Et puis on a parlé de la JICI. C’est encore quoi cet autre 
mouvement d’action catholique ? Est-ce une déformation de la 
JEC ? En est-ce une mauvaise orthographie ? 
 

Et voilà que l’on parle de MCRC, Mouvement des Cadres 
et Responsables Chrétiens du Mali ? Pour certaines personnes, il s’agit des mêmes membres que ceux 
de la JIC.  

Oui, le MCRC est un mouvement d’action catholique malien affilié, depuis seulement le 26 
octobre 2008, au MIAMSI lui-même Mouvement International d’Apostolat des Milieux Sociaux 
Indépendants reconnu par le VATICAN au même titre que la JIC Internationale. 
 
Un peu d’histoire (cf. Conseil Pontifical pour les Laïcs, Répertoire Associations Internationales de Fidèles, 
2006) : 

Au début des années 1940, dans le contexte de la dynamique qui s’était créée sous l’impulsion de Pie 
XI, l’Europe voit naître des mouvements d’évangélisation d’adultes appartenant aux milieux sociaux 
moyens, à la bourgeoisie et à l’aristocratie. Par leur préparation et leurs capacités professionnelles, 
ceux-ci peuvent avoir un poids déterminant sur la vie nationale et internationale. Cette expérience, qui 
s’est développée grâce à l’œuvre de plusieurs anciens membres de la Jeunesse Indépendante 
Chrétienne (JIC), part de France et d’Italie, mais se propage rapidement dans d’autres pays européens 
et en Amérique du Nord. Encouragés par Jean XXIII, les mouvements qui adhèrent au MIAMSI se 
dotent d’une Charte commune et, en 1963, de statuts. Reconnu par le Saint- Siège comme 
organisation internationale catholique, le MIAMSI est membre de la Conférence des OIC. En tant 
qu’ONG, il possède un statut consultatif auprès  de l’ECOSOC et du Conseil de l’Europe.  

 

C’est dans l’esprit du MIAMSI que travaille également la JIC, Jeunesse Indépendante 
Chrétienne, qui n’exclut aucun membre des autres mouvements d’action catholique. Mais toute 
jeunesse est appelée à grandir et en grandissant elle franchit des étapes. On pourrait alors 
schématiser en disant que les membres de la JIC sont appelés, à plus ou moins long terme, à se 
retrouver dans un mouvement composé de personnes plus mûres. D’où le MIAMSI au niveau 
international dont la branche nationale au Mali, est le MCRC. Le MCRC est un mouvement national 
dès sa conception. 
 

Ce premier rapport d’activités retrace les activités menées en 2009, bien que ce soit déjà 
depuis bien longtemps (2002) que le MCRC ait entrepris ses activités tant au niveau national qu’au 
niveau international. 

              Le Président   

             Emmanuel SAGARA 
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1/ QUI SOMMES-NOUS, MEMBRES DU MCRS ?  

 

1.1 / Le membership  

 
Le Mouvement des Cadres et Responsables Chrétiens est composés de  cadres chrétiens laïcs engagés 
 (hommes et femmes catholiques issus de milieux professionnels divers : enseignement, formation 
d’adultes, comptabilité, santé, économie, professions libérales, diplomatie : 
 

- jouissant d’une longue et riche expérience de travail en mouvements d’action catholique (CEC, JIC, 
cadres catholiques, etc.) 
 

- exerçant ou ayant exercé  des fonctions de responsabilités tant au niveau de l’Eglise (niveau local, 
national, universel) : secrétaire chargé de la formation au niveau de la conférence épiscopale, 
coordinateur national et international des mouvements JIC, responsables de communautés de base, 
de conseils paroissiaux, représentant de diocèse pour les relations avec les autres religions, 
représentant sous régional du dialogue inter religieux. 
 
Le MCRC est implanté dans trois diocèses du Mali : archidiocèse de Bamako, diocèses de Sikasso et de 
San. Il reste ouvert à tous les cadres chrétiens désireux de trouver un espace convivial pour 
approfondir leur foi et de se faire interpeller par celle-ci dans leur vie professionnelle et familiale. 
 
Le MCRC est membre du Mouvement International d’Apostolat des Milieux Socio Indépendants 
(MIAMSI), mouvement reconnu par le SAINT SIEGE.  
 

  Assemblée Générale MIAMSI   MALTE Octobre 2008 
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1.2 / Pourquoi le MCRC ? 

 
- Approfondir la foi en Jésus Christ dans l’analyse des situations et dans l’action ; 
- accompagner les jeunes dans leur cheminement spirituel et pour leur insertion socio 
professionnelle ; 
- contribuer à la participation de l’Eglise au développement du pays ; 
- accompagner la JIC à grandir dans d'autres régions du Mali ; 
- former les jeunes à l'engagement citoyen et chrétien ; 

- maintenir un lien fort de solidarité entre les membres en se soutenant dans les choix de vie et 
l’engagement professionnel ; 

- apporter des appuis à la demande aux structures d’Eglise, aux communautés chrétiennes et de 
mouvements d’action catholique. 
 

1.3 / Comment travaille le MCRC ? 

 

L’outil de travail du MCRC est la révision de vie à travers : 
 
- des réunions ponctuelles de proximité en équipes ; 
- des concertations par les moyens modernes de communication : courriels, téléphones, fax ; 
existence d’un réseau. 
  
1.4 / Regard sur le parcours historique du MCRC : quelques dates repères. 

 

C’est au nom d’un laïcat en quête de voie et surtout du devoir qu’impose l’eau du Baptême chrétien 
que des hommes et des femmes se réunissent pour jouer leur rôle au sein des Mouvements/ 
Associations d’action Catholiques   en vue d’apporter leur contribution à l’évangélisation. 

 
Plus particulièrement certains se sont rendus compte que depuis un certain temps, la pastorale telle 
qu’appliquée non seulement ne touche pas tout le monde mais la formation donnée  ne permet ni de 
faire face aux différentes agressions extérieures et quelque fois intérieures, ni de contribuer à 
l’épanouissement de cette évangélisation dont eux aussi ont le devoir. Or depuis le Concile Vatican II, 
notamment le Décret « Apostolicam Actuositatem »  et en référence à plusieurs encycliques qui ont 
suivi,  il est évident que «  la moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux » et même de 
moins en moins nombreux. Par ailleurs le droit canon de 1983, réaffirme les dispositions de ce décret 
avec l’exhortation post synodale de Jean Paul II Christifideles laici n°30 et l’encyclique Redemptori 

missio n°72 à travers les canons 298-311 et 321-329. Sans oublier L'église en Afrique (Ecclesia in 

Africa). 

 
Sans vouloir créer un mouvement  de plus, ni minimiser le travail déjà fait et en cours, un groupe 
d’hommes et de femmes, fidèles à leur engagement et aux  objectifs du  Vatican, en accord avec la 
hiérarchie locale, se propose de contribuer à sa façon à la Mission et à la moisson. Ils ont crée le 
Mouvement des Cadres et  Responsables Chrétiens (MCRC). Le MCRC est affilié au MIAMSI dont il est 
membre à part entière depuis seulement octobre 2008. 



          Rapport d’Activités 2009  

 

Membre du MIAMSI 
Mouvement International d’Apostolat des Milieux Sociaux Indépendants 

 

 

6 

 
En effet c’est le 30 juin 2008 qu’a eu lieu  l’Assemblée Constitutive du Mouvement des Cadres et 
Responsables Chrétiens (MCRC) du Mali à l’espace Bouna, à l’ACI 2000, Bamako, à partir de 16h30mn.  

 
Quelques dates importantes de la vie du mouvement : 
 
- 2000 : invitation de trois cadres maliens comme observateurs à l’Assemblée générale du  MIAMSI à 
Fuiji, en Italie d’où est née l’idée  de création d’un mouvement ; 
- 2002 : actions de formation de jeunes en engagement politique et citoyen à Bamako ; 
- 2003 : initiation du Forum Citoyen Africain de Bamako,   
- 2003 : réunion d’information des cadres chrétiens sur les outils et sur les méthodes et l’esprit de 
travail du MIAMSI avec la présence de Daniel Nourissat, à l’époque aumônier international du 
MIAMSI ; 
- 2004 : participation à l’Assemblée générale du MIAMSI à Tananarive à Madagascar. C’est lors de 
cette Assemblée que fut formulée la  demande d’adhésion parrainée par le Burkina Faso et le Maroc ; 
- 2005 à nos jours : accueil, animation et contribution à la prise en charge du siège international de la 
JICI au Mali: mise à disposition de bureaux, appui technique au secrétariat; 
- 2007 : contribution à la conception, à l’organisation logistique, à l’animation et à la mobilisation des 
fonds du Forum citoyen II à Cotonou au Bénin qui a enregistré une centaine de jeunes chrétiens et 
cadres de 12 pays d’Afrique francophone, sur le thème « l’engagement de cadres et jeunes chrétiens 

dans l’engagement politique et dans la vie économique ».  
  
1. 5 / Rappel de quelques actions menées par le MCRC dans son parcours historique 

Actions collectives du mouvement 

- Deux membres du MCRC ont été consultés pour la réalisation de la lettre de la Conférence 
Episcopale du Mali : "Et si nous réhabilitions la politique ?" :  

- le MCRC a animé à la demande de l'Union Diocésaine des Religieuses (UDR) de Bamako et de 
l'association des catéchistes à Bamako une conférence sur le thème : "le paysage politique au Mali" ; 

- deux articles ont été rédigés sur l'engagement politique du chrétien et publiés dans le  bulletin 
d'information de la paroisse Sainte Monique à Bamako, Pierres Vivantes ; 

- pendant le Forum social mondial, en janvier 2006 à Bamako, le MCRC a été impliqué dans 
l'organisation et a animé deux tables rondes sur l’immigration ; 

- à propos du litige foncier opposant l'Archidiocèse de Bamako au Libanais Georges Francis appelé 
"L'Affaire du Grand Séminaire de Samaya", le MCRC a été consulté pour informations 
complémentaires par les Services de la Présidence de la République du Mali. Le MCRC a aussi 
conseillé les jeunes de  la JIC pour des approches pacifiques.   

Actions individuelles engagement personnel des membres 

-  Un membre du MCRC appuie le Centre "Foi et Rencontre" dans la conception, la programmation et 
l’organisation des conférences débats, dans le cadre du dialogue interreligieux ; 
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- un membre du MCRC a été candidate aux élections législatives de juillet 2007 dans la commune de 
San et a été élue membre du conseil municipal, 

- un membre du MCRC est responsable d’un important programme national de formation des partis 
politiques au Mali qu’il accompagne depuis 2005 ;  

- le MCRC s'investit dans la formation et l'accompagnement des jeunes, 

- un membre du MCRC, à cause de ses compétences, a obtenu d’appuyer la Direction Générale aux 
Elections (DGE) dans la réalisation du fichier électoral pour les élections au Mali.  

II / QUEL ETAIT NOTRE PROGRAMME D’ACTIVITES EN 2009 ?  

 

OBJECTIFS ACTIVITES 

Approfondir notre foi en Jésus Christ dans 
l’analyse des situations et dans l’action ; 
 

- Révision de vie par équipes 
- Relecture d’action par équipes 
- Méditation d’évangile par equips 

Accompagner les jeunes dans leur cheminement 
de foi et leur insertion socio professionnelle ; 
 

- Ouverture d’un espace d’écoute pour jeunes 

Contribuer à la participation de l’Eglise au 
développement du pays; 
 

- Participation à la vie et aux activités de 
l’association des cadres catholiques du Mali 
- Réflexion sur la laïcité (création d’un 
observatoire)- 

Accompagner la JIC et tous les autres 
mouvements d’action catholique et de jeunesse à 
grandir dans d'autres régions du Mali ; 

- Rencontres avec la JIC et les autres mouvements 
d’action catholique 
- Formationdes accompagnateurs 

Former les jeunes à l'engagement citoyen et 
chrétien ;  

 

- Faire connaître la doctrine sociale de l’Eglise 

Maintenir un lien fort de solidarité entre les 
membres, en se soutenant mutuellement dans les 
choix de vie et l’engagement professionnel ;   

- Recollection 
- Sorties familiales- 

 Participer pleinement à l’évangélisation des 
milieux dont nous sommes issus  conformément 
au décret Apostolatum Laicorum du concile 
Vatican II. 

 

- Présentation du compendium de la doctrine 
sociale de l’Eglise 
- Atelier de formation sur Chrétien et création de 
richesse 
- Atelier de formation sur Chrétien et engagement 
politique 

Jouer le rôle de conseillers auprès de l'Église 
malienne, des communautés chrétiennes 
paroissiales et religieuses ; 

Réponses aux sollicitations : 
- Au plan politique 
- Au plan du développement social 

Participer à la construction d'une Église toujours 
plus apostolique et universelle, en prenant aussi 
sa part dans la promotion du dialogue 

- Engagement dans la préparation du synode 
africain 
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œcuménique et inter-religieux. 

Proposer le mouvement à de nouveaux membres 
à travers le pays 

- Missions apostoliques dans les diocèses 

Vivre le thème de l’AG du MIAMSI à Malte sur les 
migrations 

- Rencontre de restitution 
- Rencontre avec l’association des expulsés du Mali  

S’engager à mettre en œuvre les 
recommandations du Forum citoyen 2007 de la 
JICI et du MIAMSI de Cotonou, au Benin, sur la 
création de richesses 

- Invitation du fondateur de Songhaï pour stimuler 
l’entreprenariat agricole dans les diocèses du Mali 
- Atelier de réflexion sur la création de richesse au 
sein des communautés chrétiennes 

Renforcer les liens avec la hiérarchie ecclésiale du 
Mali 

- Rencontre de courtoisie et de remerciement à 
l’évêque chargé de l’apostolat des laïcs et de la 
famille pour son soutien à l’affiliation du MCRC au 
MIAMSI 
- Envoi du programme d’activités 2009 
- Envoi des rapports d’activités semestriels 
- Envoi des statuts et de la lettre attestant 
l’affiliation du MCRC au MIAMSI à Malte 
- Nomination d’un aumônier national 
- Recherche d’aumôniers au niveau diocésain 

 

III / QU’AVONS-NOUS FAIT EN 2009 ?  

 

3.1/. Interventions en formation et autres expertises (emploi, justice et paix, création richesses,….) 
 

Thèmes d’intervention Demandeurs Intervenants  

 

Formation à la recherche de 
l’emploi 

CEC de Kalabancoura  Augustin CISSE 

Formation sur l’engagement 
politique des jeunes 
chrétiens 

Jeunesse chrétienne de  la 
paroisse Sacré Cœur 

Calixte TRAORE  
Luc DIARRA 

Formation à la paix et à la 
gouvernance 

JECI (Mouvements de 
plusieurs pays d’Afrique) 

 Augustin CISSE 
Jean de Dieu Dembélé 
Emmanuel SAGARA 

Communication sur le thème 
l’engagement du laïcat dans 
les milieux socioculturels et 
politique. 

Missionnaires d’Afrique : 
province de l’Afrique de 
l’Ouest (en début 2010) 

Emmanuel SAGRA 

Comment parler en public ?  CEC Kalabancoura  Augustin CISSE 

L’engagement pour la 
construction de la paix et 
pour le développement  

MIAMSI/ JICI  Jean de Dieu DEMBELE 
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Conception de projet de  
« sensibilisation sur le thème 

du SIDA » 

CEC Kalabancoura Augustin CISSE 

Redynamisation du Conseil 
National du laïcat au Mali 
(préparation du congrès 
national du laïcat) 
 

Commission Episcopale pour 
l’apostolat des laïcs et de la 
famille du Mali 

Jean de Dieu DEMBELE 
Emmanuel SAGARA 
Augustin Cissé 
Luc Diarra 

Appui à la mise en route 
d’une dynamique 
d’entreprenariat agricole au 
sein des communautés 
suivant l’Esprit du centre 
Songhaï. 
 

Caritas San, Caritas Sikasso, 
UAPAD de Tominian, JAC, 
PACT/GTZ, diverses 
communes rurales des 
régions de Sikasso et San 

Jean de Dieu DEMBELE 
Augustin CISSE 

Appui au renforcement des 
capacités des commissions 
justice et paix en lien avec la 
Doctrine Sociale de l’Eglise 
 

Commission Justice et Paix 
du Diocèse de San 

Jean de Dieu DEMBELE 

Coordination du Forum 
Citoyen 3 sur l’engagement 
des cadres chrétiens 
d’Afrique sur la culture de 
Paix et de non violence à la 
suite du Synode spécial pour 
l’Afrique (Forum prévu en 
octobre 2010 à Bangui en 
République Centrafricaine) 

MIAMSI/JICI, le Réseau 
Citoyen des Chrétiens 
d’Afrique de 14 pays 

Jean de Dieu DEMBELE 
Augustin CISSE 
Emmanuel SAGARA 

 

 

3.2 / Sur le plan de la vie interne et du fonctionnement du mouvement : point sur les réunions  

 

 
Dates de réunion  

 

 

Ordre du jour 

10 janvier 2009 - revue des questions en instance relatives à la participation du 
Mouvement à l’assemblée générale du MIAMSI à Malte (rapport financier 
et rapport individuel des délégués) 
- fixation du taux d’adhésion au Mouvement et de la cotisation annuelle 
- proposition d’axes d’activités 2009 
- réflexion sur le développement du membership à travers le pays 
- réflexion sur la suite à donner sur le Synode Africain 
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07 mars 2009 - adoption  du plan d’action 2009 
- responsabilisation des membres pour le développement des axes du plan 
d’action  en fonction des centres d’intérêt et des compétences. 

04 avril 2009 - étude et adoption des termes de référence pour le projet d’invitation du 
Père Fondateur du Centre Songhaï de Porto Novo 
- présentation du programme détaillé d’activités 2009 et du budget 
prévisionnel de l’année. 

16 mai 2009 - choix et programmation opérationnelle d’une activité du plan d’action 
2009 
- situation financière de la caisse 
- détermination des modalités du week end de réflexion sur l’équilibre 

entre vie professionnelle, associative et vie familiale. 

23 mai 2009 - contrôle des tâches et responsabilités  individuelles par rapport aux axes 
d’activités  

01 août 2009 - point sur les activités : réflexion sur la laïcité, étude et suivi de la 
demande de formation de la Commission Justice et Paix du Diocèse de San 
sur la doctrine sociale de l’Eglise Catholique 
- compte rendu du colloque national du laïcat 

05 septembre 2009 - réflexion sur le contexte de tension sociale consécutive au vote du code 
de la famille 
- recherche de piste d’action en tant que mouvement de cadres chrétiens. 

31 octobre 2009 Préparation voyage sur Bobo sur la révision de vie collective 

07 novembre  - Présentation du compte rendu de la révision de vie de Bobo et du bilan 
financier. 

05 décembre 2009 - adoption du compte tendu de la révision de vie de Bobo 
- présentation du rapport du plan du rapport d’activité 2009 

 
Photo : Révision de vie collective -  Bobo Novembre 2009 
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3.3 / Recherche documentaire et Réflexion sur la laïcité au Mali   

 

 Dès sa création, le MCRC a prévu de travailler à l’émergence à moyen terme d’un OBSERVATOIRE DE 
LA LAICITE au Mali. Pour y arriver, il s’est donné des pistes d’actions qui se résument comme suit : 
- constitution d’une base de données sur la laïcité 
- formation des membres sur le thème 
- réflexion interne pour dégager des constats et des orientations de travail  
Les évènements sociaux consécutifs au vote du code des personnes et de la famille au Mali sont 
venus conforter le MCRC dans son option stratégique de mise en place de l’OBSERVATOIRE 
NATIONAL DE LA LAICITE au Mali. Le Mouvement en a profité pour actualiser sa base de données (à 
partir d’extraits de presse) et ainsi enrichir sa documentation sur la laïcité. Un référentiel 
documentaire sur le thème est disponible au secrétariat du mouvement. Une compilation d’articles 
de journaux sur le sujet a été faite 
Es groupes de travail interne ont réfléchi sur le sujet. Lors des évènements sur le code de la famille, le 
MCRC a adressé un courrier officiel au Président de la Conférence Episcopale du Mali pour exprime sa 
vision sur ce que devrait être l’attitude de l’Eglise face aux provocations.  
 

3.4 / Actes de solidarité pour entraide événements/ sociaux, mariages, décès etc. 
 

Au cours de l’exercice 2009, les membres du mouvement ont pu expérimenter la solidarité à travers 
quelques évènements sociaux au cours desquels, la participation a été soit financière (de la caisse du 
MCRC) ou matérielle et souvent morale. Il s’agit entre autre de : 

- Contribution au mariage de Yves Dembélé, membre du MCRC installé au Cameroun pour 
raison professionnelle. C’est lui qui gère à distance toutes les questions informatiques du 
MCRC (conception de logos, maintenance du site web…). 

- Participation de plusieurs membres au mariage d’une fille d’Emmanuel Sagara. 
- Mobilisation du mouvement au mariage d’un neveu de Jean de Dieu Dembélé 
- Solidarité et prière avec Pauline Traoré lors du rappel à Dieu de sa chère maman 
- Contribution au baptême de l’enfant de Théophane TRAORE de la JICI. 
- Soutien moral et financier à Véronique DEMBELE, lors de sa campagne électorale dans le 

cadre des élections municipales. 
 

Au-delà des soutiens multiples, ces occasions sont des moments d’expérimenter la vitalité de la 
famille du Christ au Mali à travers le MCRC en construction au Mali. 
 

3.5 / Révision de vie collective à Bobo : Calixte  
 

La pratique de la Révision de vie, de la méditation d’évangile et de la relecture d’action est au cœur 
de la spiritualité du MIAMSI. C’est dans cette optique qu’un voyage de Révision de Vie a été organisé 
par le MCRC à Bobo Dioulasso du 6 au 8 novembre 2009. Ce voyage avait une triple dimension : 

• Faire une visite de courtoisie au MIAMSI du Burkina Faso qui a parrainé l’affiliation du MCRC 
du Mali au MIAMSI. Les membres du MCRC ont voulu exprimé leur reconnaissance en 
déplaçant tous ses membres au Burkina. 
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• Faire une révision de vie sur « quel équilibre trouver entre nos engagements professionnels, 
associatifs et notre vie de famille ? ». Cette révision de vie a été accompagné par le Père Diallo 
de la congrégation des Carmes à Bobo. Il est aumônier du MIAMSI au Burkina et est 
également à la disposition des groupes naissants en Afrique. 

• Trouver un temps de récréation et de détente entre les familles. Ce temps est d’autant plus 
important que les membres du MCRC sont des cadres qui parfois n’ont pas un temps pour 
s’arrêter et se recréer en famille. 

 

3.6/ Bilan financier consolidé au 31/12/ 2009 
 

Comme toute organisation, la vie du MCRC ne peut aller sans des ressources humaines, 
matérielles et financières.  
 

Dès la création du MCRC, plusieurs chantiers apostoliques ont été ouverts et qui, pour leur mise 
en œuvre a fait appel à la générosité et à l’engagement des adhérents et de leurs partenaires. 
 

Le MCRC a été témoin de la générosité de ses membres et surtout de la prise de conscience sur 
l’autonomie financière. Cette vision est indispensable pour que le mouvement puisse jouer son 
rôle d’appui, d’accompagnement et d’attention aux plus pauvres. 
 

La crédibilité du MCRC auprès des autres organisations et surtout au plan international réside 
dans sa capacité à honorer ses engagements. C’est pour cette raison, que le paiement des 
cotisations à la coordination internationale du MIAMSI est une priorité. 
 

Pour donner une image plus réaliste de la vie financière du MCRC depuis son affiliation au 

MIAMSI, il était important d’intégrer cette partie au Bilan clos au 31/12/2009. 
 

BILAN FINANCIER consolidé au 31 Décembre 2009 

 
A- RESSOURCES  MONTANT  en FCFA Observations 

Adhésions des membres au MCRC                   70 000      

Cotisations des members                 195 000      

Contributions supplémentaires aux activités                 620 000    Voyage à Bobo 

Contributions personnelles des délégués à l’AG du 

MIAMSI à Malte (2008)               3 810 040    Payée par les délégués 

Dons divers                 122 015      

Total A               4 817 055      

      

B- DEPENSES     

Participation AG de Malte (2008)               3 699 840     Billets d’avion et séjour 

Voyage Révision de Vie à Bobo                 740 390      

Cotisation annuelle au MIAMSI                   65 600      

Evènements sociaux                   50 000      

Total B               4 555 830      

      

C- RESULTAT ( A-B) en caisse                 261 225      
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Au regard du solde à la caisse au 31/12/2009, il est impératif que des efforts supplémentaires soient 
fait pour mobiliser davantage de ressources financières pour faire face aux coûts des activités 
planifiées. 

 
 
 

Photo : Forum Citoyen II à Cotonou juillet 2007 
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IV/ ORIENTATIONS DE TRAVAIL EN 2010 ?  

 
 

- invitation du Père Nzamujo, o.p, du Centre Songhaï, 
- formation sur la doctrine sociale de l’Eglise Catholique et distribution/vente du Compendium, 
- mise en place d’un centre d’écoute et d’orientation des jeunes, 
- approfondissement de la réflexion enclenchée à Bobo (à Kadiolo) 
- appui à la structure nationale du Laïcat, 
- participation au Forum Citoyen III à Bangui, 
- élargissement de la base du mouvement, (Echange sur parcours de l’Eglise en 50 ans) à SAN 
- formation des membres du mouvement/renforcement de la spiritualité, 
- création d’un bulletin d’info interne à l’Eglise. 
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CONCLUSION  

 

Ce premier Rapport montre à suffisance la volonté des membres du MCRC de vouloir jouer 
pleinement leur rôle de baptisés dans le champ du Seigneur. A l’analyse du programme tracé, il reste 
sans doute encore beaucoup à faire mais au regard des activités menées et aux résultats atteints, 
l’espace catholique malien peut être fier d’avoir vu naître un tel mouvement. 
 

Contrairement à ce que pourraient imaginer certains responsables, les membres de ce 
mouvement n’ont nullement l’intention de remettre en cause la soumission à la volonté de la 
hiérarchie de l’Eglise dont ils attendent d’obtenir un appui spirituel par la désignation d’un Aumônier 
National. 

 
La tâche est encore grande et la route longue. Encore peu nombreux et ne couvrant que 

timidement trois(3) Diocèses sur six(6), l’ambition de ce jeune Mouvement constitué d’adultes est de 
servir l’Eglise catholique locale selon le plan d’action pastorale de la Conférence épiscopale du Pays. 

 
C’est, cependant, sans complexe que le Mouvement met à la disposition de toutes les 

Communautés chrétiennes du Pays et de toutes les congrégations et mouvements ses compétences 
tant  sociales, intellectuelles que religieuses en vue de participer pleinement à l’évangélisation dans le 
cadre du Développement endogène complet de tout homme et de tout l’Homme. 

 
Déjà pour la participation de l’Eglise Catholique aux festivités du Cinquantenaire du Mali, le 

Mouvement est engagé sur plusieurs chantiers et se propose de poser quelques actions appropriées. 
 
Nous demandons l’accompagnement de prière de toute l’Eglise, notamment de ses Evêques, 

Prêtres, Religieux et Religieuses. 
 
«  La force de notre engagement c’est notre foi en Jésus Christ » 

 

Puisse la Grâce de Notre Seigneur Jésus Christ nous guider dans nos actions ! 
 
 

AMEN ! 
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 ANNEXES  
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LETTRE DE RECONNAISSANCE OBTENUE DE DANIEL GUERY 

 

 
 
 
 
 



          Rapport d’Activités 2009  

 

Membre du MIAMSI 
Mouvement International d’Apostolat des Milieux Sociaux Indépendants 

 

 

18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPLIANT LORS DE L’ASSEMBLEE DE MALTE 
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 LETTRE ADRESSEE A MGR JEAN GABRIEL DIARRA 
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LE LOGO AVEC EXPLICATION 

 

 
 
 
 
 



          Rapport d’Activités 2009  

 

Membre du MIAMSI 
Mouvement International d’Apostolat des Milieux Sociaux Indépendants 

 

 

21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.V. DE L’ASSEMBLEE CONSTITUTIVE 

 

 
 
 
 
 
 
 


