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ECHOS DES VIES DE NOS MOUVEMENTS

XIII AG du 30 octobre au 03 novembre 2012 à Fortaleza au Brésil

Plus que 4 mois avant la XIII ° Assemblée Générale du MIAMSI
"Engagé dans ce monde préoccupé par son avenir : Espérer, oser, agir.
Quel défi ! "
"Je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle" – Isaïe 65,17
Pour en savoir plus et pour participer à la rencontre, renseignez vous auprès de
votre mouvement national. Il reste encore quelques places!!
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Chers amis,
Chers membres du MIAMSI,

Maria Teresa Caviglia
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Laura de Souza
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Prosper Honagbode
Chili et Bolivie témoignent
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Corine Varela

Témoignages de l’Inde
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Joanna Sampath-S. Lourdusamy
Le MIAMSI en Malaisie
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Jean Paul Mathern
BI et Dicastères du Vatican
Lygie Raoeliarimanana
Poser des jalons en toute liberté
Pr Jean Pierre Ranga

En cette année 2012, notre activité principale est la préparation de l'Assemblée Générale.
À l’heure actuelle, nous voulons partager avec vous la vie
du MIAMSI et la mesure comment se développent les attentes
pour notre rencontre à Fortaleza.
Bonne lecture!
María Teresa Caviglia
Présidente - MIAMSI

5
6

L’A.G. du MIAMSI nous offre l’opportunité d’aller à la
rencontre de nos frères et sœurs venus des quatre Continents.
Chacun de nous, à la lumière de l’Evangile, œuvrent pour
un monde respectueux de la dignité humaine. Osons dépasser tout
obstacle, avec la grâce de Dieu, pour nous retrouver à Fortaleza
et partageons nos perspectives, afin d’universaliser nos actions.
Céline Marie Yolande Via ,
Déléguée de Madagascar à l’Inter-Iles
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Le Brésil nous attend avec joie à Fortaleza

La Renovation Chrétienne du Brésil (RCB), attend avec joie nos frères et soeurs du
MIAMSI pour l’Assemblée Générale qui aura lieu cette année à Fortaleza (Brésil).
Localisé au nord-est du Brésil, Fortaleza a le soleil dans la majeure partie de l’année,
le peuple est accueillant, la nourriture est savoureuse, il y a beaucoup des plages et d’artisanats.
D. Helder Câmara, une de plus importantes figures du Concile Vatican II, est né à
Fortaleza.
Le Mouvement Brésilien est fort de 28 équipes, avec, quelques 200 personnes, réparties dans plusieurs villes. Des équipes travaillent sur le thème des droits humains, d’autres sur la citoyenneté, la promotion humaine et l’évangélisation.
Notre Mouvement est représenté au MIAMSI par Lysette Maria
Roballo Basso. Il est affilié au
CNLB (Conseil National du Laïques
du Brésil) et au Conseil de l’IDHEC
(Institut D.Helder Câmara). Il a aussi participé aux rencontres du Forum
Social Mondial (FSM).
Au mois de novembre 2011,
notre mouvement a tenu son Assemblée Nationale, et a élu le responsable diocésain du Porto Alegre, pour
être le prochain responsable de l’équipe de Coordination Nationale.
Maria Teresa Caviglia, Présidente du
MIAMSI, a assisté à l’Assemblée Nationale
du Brésil.

Cathédrale de Fortaleza.

En ce moment nous réfléchissons au thème : FRATERNITÉ ET SANTÉ PUBLIQUE. Notre mot d’ordre est : « QUE LA SANTÉ SE MULTIPLIE SUR LA TERRE .
C’est une obligation pour nous d’écouter les pauvres et les exclus et de réaliser des actions
de transformation. Depuis 1964, la Conférence Nationale des Évêques du Brésil promeut
toutes les années des Campagnes de fraternité, comme proposition évangélique, pour vivre
avec intensité le temps de Carême.
A présent nous sommes engagés dans la préparation de l’AG.
Maria Laura de Souza.
Coordinatrice nationale
Renovation Chrétienne du Brésil (RCB)

Engagement vivant de l’Afrique au sein du MIAMSI
Encore quelques mois
et nous allons nous retrouver
à Fortaleza au Brésil pour la
13ème Assemblée Générale
du MIAMSI. Du mardi 30 octobre au samedi 03 novembre
nous nous retrouverons pour
échanger, célébrer, communier, partager et donner des
orientations et un dynamisme
nouveau à notre mouvement
commun qu’est le MIAMSI.
C’est un événement
important pour nous tous et
particulièrement
pour
le
MIAMSI Afrique qui verra
deux de ses mouvements nationaux à savoir le MIAMSI
Bénin et le MIAMSI Niger
officialiser leur entrée par leur
adhésion définitive à la grande famille du MIAMSI mais
aussi pour la première fois les
mouvements du MIAMSI en
Afrique se feront représenter
au sein du Bureau International. C’est à la fois un honneur
et une responsabilité qui nous
permettra d’apporter notre
touche, notre regard et notre
sensibilité à cette œuvre d’apostolat que depuis un demi
siècle nous essayons de poursuivre.
Dans la fièvre de ce
rendez-vous, les préparatifs
vont bon train. Dans les éditions précédentes d’ECHO,
nous vous avons parlé des assises du MIAMSI-Afrique tenues en marge des travaux de
l’AG de Malte en 2008, de la
rencontre régionale de BoboDioualasso au Burkina Faso
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en 2010, de celle de Daloa en gagement et intuition de déCôte-d’Ivoire en 2011 qui ont part sans oublier le Maroc et
abouti à de grandes recom- autres. Tous les mouvements
mandations
en faveur de
la préparation et de la
participation
de
notre
continent. Le
rapport détaillé de notre parcours
au cours des
quatre dernières
années est disponible au
Délégation des différents pays, à Daloa, Côte d’Ivoire
niveau de notre relais et
notre Coordonnateur le mettra nationaux s’activent sur le
à disposition en temps oppor- continent pour une participatun. Les mouvements natio- tion qualitative et quantitative
naux ont également élaboré malgré les difficultés d’ordre
des contributions, préparé des financier pour rallier le Brésil
dossiers et témoignages, exa- car les coûts de billet d’avion
miné les défis et fait des sug- constituent un casse-tête pour
gestions par rapport au thème nous mais nous comptons sur
de la 13ème AG qui a été le plat notre détermination et la bonde résistance de nos dernières ne volonté de tous.
activités phares. On peut citer
la récente rencontre de TousAu total, l’Afrique est
siana du MIAMSI Burkina, prête pour Fortaleza 2012,
celle du MIAMSI Bénin à prête à jouer sa partition, prêPorto-Novo le week-end de te pour la nouvelle évangéliPentecôte, les rencontres men- sation. Que la Bienheureuse
suelles du MIAMSI Mali (le Vierge Marie nous aide sur le
Mali traverse une situation so- chemin de l’apostolat afin que
ciopolitique qui requiert notre « chacun de nous devienne
proximité affective et priante), toujours plus un apôtre de la
les efforts d’implantation à réconciliation, de la justice et
l’intérieur du pays de la Côte- de la paix ».
d’Ivoire dans un contexte post
-crise, au Niger, en RépubliProsper HONAGBODE
que Démocratique du Congo, Président du MIAMSI-Bénin
au Cameroun fidèles à leur en-
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Chili et Bolivie témoignent
Le Chili et la Bolivie

Encore une fois, on s’approche de notre Assemblée Générale dans l’espoir. Tous les quatre ans,
comme les Jeux Olympiques qui réunissent tous les peuples du monde autour de jeux sains, le MIAMSI
réunit des membres venus des cinq continents afin de partager nos vies. Tous les quatre ans, je m’impatiente de me retrouver à cette assemblée. J’anticipe avec plaisir cette rencontre avec nos frères et sœurs
venus d’Inde, de l’Inter-îles, d’Afrique, de Belgique, d’Italie, d’Uruguay ou de Pérou… Et lors de cette
réunion « au sommet » de notre cher Mouvement, nous nous réunissons dans la prière, le partage, la méditation et pour prévoir notre avenir, rire ensemble et parfois pleurer… J’espère sincèrement que cette année,
un grand nombre de membres du MIAMSI pourront se rencontrer pour vivre ensemble cette expérience
fraternelle exceptionnelle. On se verra tous à Fortaleza!
Corina Varela – RC Chile et/ou MIAMSI Bolivie

L’inde et le BI, un apprentissage mutuel
Témoignage – I
J’ai eu l’occasion merveilleuse d’assister à une formation à l’animation qui a eu
lieu à Chennai. La présidente
du MIAMSI, Maria Teresa,
a approfondi à l’aide de cas
concrets la méthodologie du
MIAMSI. Mmes. Lygie &
J.P.Lahaut ont également
parlé de la présence du
MIAMSI au sein des organisations internationales et de
l’Europe. Le P. J.P.Ranga a
donné les lignes générales de
la spiritualité du MIAMSI.
L’intervention et les débats étaient très utiles et fructueuses pour moi personnellement. J’ai pu comprendre le
MIAMSI et ses objectifs dans
une perspective mondiale. Je
comprends le MIAMSI sous la
bonne angle. J’ai eu la chance de
mieux connaître la rapport entre
l’AIM – INDIA et le MIAMSI.
A présent, je sais avec
certitude que
* le MIAMSI n’est pas qu’une

association à caractère pieux
* le MIAMSI n’est pas qu’une
ONG.
* le MIAMSI n’est pas qu’une

suite de la formation à l’animation prodiguée en Inde.
Mme.Joanna Sampath
Equipe de Ranipet, Inde
Témoignage - II

Membre du BI avec de vieux membres du
groupe à Nagercoil Inde

agence de financement.
Mais le MIAMSI est un mouvement pour les gens, pour que les
équipes et les groupes opèrent
des changements dans ma mentalité, dans ma façon de voir. Le
MIAMSI est une association
pour la révision de vie, pour
qu’on regarde dans soi-même et
dans les autres. Je suis revenue
avec une nouvelle intuition et
une bonne compréhension à la

Suite à la formation à
l’animation en Inde prodiguée
par la Présidente et le BI à
Chennai, Inde, j’avais prévu de
rendre visite à diverses unités
en Inde. Je voulais souligner
l’importance du programme
d’animation et recevoir du retour à ce sujet. Je voulais également motiver en personne les
groupes et les individus. J’ai rencontré les membres du MIAMSI
et leur famille chez eux à Nagercoil. C’était une bonne expérience
de voir les anciens membres ainsi
que les jeunes avec leurs enfants
et parents. Ils ont partagé leur vécu du MIAMSI et la façon dont il
leur était utile dans l’existence de
mener une bonne vie chrétienne.
S.Lourdusamy
Vice president for Asia
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Le MIAMSI en Malaisie
A l’occasion d’un séjour
dans la famille de notre fils Denis à Kuala Lumpur, mon épouse Annette et moi avons eu la
joie de rencontrer des membres
du mouvement malaisien du
MIAMSI : « Christian Renewal
Society Of Malaysia » (CRS) .

quipes, les propositions annuelles de nos mouvements
(programmes, enquêtes, débats
élargies, méditation…), nos initiatives pour rejoindre les plus
jeunes. J’ai bien mesuré qu’à
travers ces questionnements sur
l’essentiel, CRS rejoignait les

Felix Koe, Président
du mouvement nous a fixé
rendez vous en fin de matinée, le 28 mai 2012 et nous
nous sommes retrouvé à huit
autour de la table pour partager nouvelles, informations,
expériences, questionnements
et ceci d’emblée dans une
ambiance des plus conviviale
et fraternelle.
En un premier temps
nous avons échangé à partir des
questions précises que les responsables de CRS avaient préparé par écrit et qui concernaient les intuitions fondatrices
de Marie Louise Monnet, l’apostolat des milieux
« Indépendants », le rythme et
le contenu de nos réunions d’é-

Jean Paul M. avec des membres du mouvement malaisien

aspirations de nombreux autres
responsables de nos mouvements. Nous étions ensemble
depuis une heure à peine que
déjà nous parlions de l’essentiel
de notre mision commune qui
fédère les mouvements du
MIAMSI à travers le monde !

Après cette première
rencontre, Felix nous a proposé
de nous retrouver plus nombreux, la semaine suivante en
soirée. Là aussi autour d’une
bonne table dans une ambiance
des plus chaleureuse nous avons
continué nos échanges d’expérience. C’est à cette occasion que nous avons évoqué
la prochaine AG du MIAMSI
à Fortaleza au Brésil, où le
mouvement malaisien a naturellement toute sa place. Margaret et Andrew James nous
ont annoncé leur participation. Quelle joie de les retrouver, et à travers eux le CRS
de Malaisie lors de cette rencontre de tous les mouvements du MIAMSI cet automne.
Encore un grand merci à
Felix pour l’organisation et l’animation de ces rencontres et à
l’ensemble des participants pour
la chaleur de leur accueil.
Jean-Paul Mathern
Membre du BI du MIAMSI

Le Bureau International du MIAMSI à la rencontre des dicastères du Vatican
En début de notre mandat au sein du BI, après l’élection durant l’AG de Malte 2008, le BI, en
réunion à Rome rendait visite auprès de quelques dicastères, en lien avec le mouvement, au sein du
Vatican. Durant la dernière réunion de l’équipe actuelle du BI, en avril 2012, des visites aux dicastères
étaient prévues dans le programme.
J’étais sensible aux intérêts qu’ils ont portés à notre mouvement, que l’on a senti à travers les
questions, les suggestions,… Nous avons été reçu par toute une équipe, aussi bien au sein du CCPL
que de la commission des immigrants. La présence de jeunes laïcs, et prêtres, dans ces instances durant les rencontres, a donné une touche particulière à l’échange. Un jeune prêtre de la commission des
immigrants, a même émis le souhait de proposer le mouvement à de jeunes chrétiens chez lui, aux Canada. Souhait que le BI a bien noté. La Grâce de Dieu est immense. Rendons grâce à Lui.
Lygie Raoeliarimanana
Vice présidente pour l’Inter-Iles
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Poser des Jalons en toute liberté et responsabilité
Dans un monde préoccupé par
son avenir nous avons à déceler
en même temps les défis et les
propositions de la foi qui nous
introduisent dans l’espérance ;
comme dit Saint Paul : « ne vivez
pas comme des gens qui n’ont
pas d’espérance ».
On veut rappeler ici l’apport de
la création nouvelle suggérée par
le texte d’Isaïe, puis relever quelques expressions fortes venant du
Concile Vatican II et du texte de
l’exhortation « Verbum domini »
sur la Parole de Dieu et l’engagement dans le monde. En espérant
que ceci nous aidera à aller jusqu’à l’AG de Fortaleza.
Les composantes de la nouvelle
création promise dans Isaïe :
Quand on trouve du jus dans une
grappe on dit : « ne la détruisez
pas, car elle contient une bénédiction », ainsi ferai-je en faveur
de mes serviteurs, je ne détruirai
pas tout. Car voici que je vais
créer des cieux nouveaux et une
terre nouvelle. Car voici que je
vais faire de mon peuple une allégresse. J’exulterai en Jérusalem, en mon peuple je serai plein
d’allégresse ; et l’on n’y entendra
plus de cris et de pleurs. Isaïe
65,9 ; 17-19.
L’annonce de la bénédiction à
travers des restes presque insignifiants, la disponibilité à entendre
de nouvelles promesses de joie,
des issus aux cris et aux pleurs
d’aujourd’hui, voilà l’œuvre de
Dieu qui veut faire de son peuple

une allégresse.
Des issues pour l’avenir, à travers la valorisation de la présence de Dieu dans le présent.
a) On peut légitimement penser
que l’avenir est entre les mains
de ceux qui auront su donner aux
générations de demain des raisons de vivre et d’espérer. (église
dans le monde de ce temps n°31)
b) A notre époque, nous considérons souvent de manière superficielle, la valeur de l’instant qui
passe. Au contraire l’Evangile
nous rappelle que chaque instant
de notre existence est important
et doit être vécu avec intensité,
sachant que chacun devra rendre
compte de sa vie. Ici référence à
Mathieu 25.
c) C’est donc la parole de Dieu
elle-même qui nous rappelle la
nécessité de notre engagement
dans le monde et notre responsabilité face au Christ, Seigneur de
l’histoire. En annonçant l’Evangile, encourageons-nous les uns
les autres à accomplir le bien et à
agir pour la justice, la réconciliation et la paix. (Verbum domini
99 pour les deux citations)
d) Nous sommes devenus plus
attentifs au lien qui existe entre
l’écoute bienveillante de la parole de Dieu et le service désintéressé des frères ; tous les
croyants doivent comprendre la
nécessité de traduire en gestes
d’amour la parole écoutée, car
ainsi seulement l’annonce de l’E-

vangile devient crédible, malgré
les fragilités humaines qui marquent les personnes. Jésus est
passé en faisant le bien. La parole de Dieu écoutée avec disponibilité dans l’église, éveille la charité et la justice envers tous, surtout envers les pauvres. (Verbum
domini N°103)
Conclusion : ce petit choix de
textes n’est qu’une manière d’amorcer concrètement les signes
d’espérance qui nous viennent
de notre foi. Voici une manière
de reprendre les divers éléments
qui aident au discernement : la
transmission aux générations de
demain des raisons de vivre et
d’espérer, la sagesse de considérer l’instant présent comme lieu
pour parler et agir comme des
personnes devant être jugées par
une loi de liberté, la pratique de
la foi comme chemin pour agir
en faveur de la justices, de la réconciliation et de la paix, et la
nécessité de traduire en gestes
d’amour la parole écoutée, en
tenant compte de nos fragilités
humaines dans le témoignage en
faveur de l’évangile.
Les textes cités peuvent contenir
encore plus de richesses qui nous
permettent de mettre en place des
jalons de liberté et de responsabilité à la mesure de nos préoccupations pour l’avenir.
P. Jean Pierre Ranga
Aumônier International du
MIAMSI

Grand merci aux personnes qui ont accepté de témoigner, de partager leur vécu, et celles qui ont traduit les articles.
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E-mail: miamsi.rome@gmail.com / www.miamsiwww.miamsi-rome.org
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