ECHO du
ECOS del
ECHOES from

MIAMSI

30
Mars 2013

Mouvement International d’Apostolat des Milieux Sociaux Indépendants
Movimiento Internacional de Apostolado de los Medios Sociales Indipendientes
International Movement of Apostolate in the Independent Social Milieus

ECHOS DES VIES DE NOS MOUVEMENTS

AG 2012 - Fortaleza, Brésil - Les participants !

Dans ce numéro :
Des témoignages diversif1iées

Editorial

1
Maryse Robert

Témoignage du Brésil

2

Clara Strauss
De Malte à Fortaleza ...

2

Jean Paul Mathern
Témoignage de l’ACI Réunion

3

La délégation
A l’écoute des jeunes de l’Uruguay

4

Témoignage de la Malaisie
Margaret et Andrew

4

Témoignage du Maroc

5

Hervé Assi

Editorial
La XIII Assemblée Générale du MIAMSI s’est tenue au Brésil à Fortaleza en octobre 2012
sur le thème : Espérer, oser, agir quel défi ! a été une occasion pour les 160 participants venus des
quatre continents d’approfondir le sujet.
Ce thème a été choisi après avoir analysé les différentes propositions des pays et constaté qu’il
touchait toutes les générations et créait de nombreuses interrogations sur notre monde complexe.
Après les différents exposés et témoignages nous avons pris conscience au cours de l’Assemblée Générale que le monde a beaucoup changé et surtout très rapidement ce qui nous déroute :
Nous sommes tous conscients de ce nouveau monde et de ses incohérences et nous devons en tant
que chrétien et membre du MIAMSI répondre à ces situations.
Notre pédagogie : voir juger agir ou regarder discerner transformer nous a permis de ressortir
plusieurs points d’attention concernant :
* Le partage des richesses et environnement
* Famille et éducation
* Droits humains et citoyenneté
La doctrine sociale de l’Eglise nous permet de prendre du recul face à ces situations et nous
y trouvons des points de repère et d’espérance, voilà pourquoi nous avons toute notre place dans
l’Eglise et sommes conscients de notre responsabilité pour un retour de la spiritualité chrétienne,
pour défendre la vie humaine sous tous ces aspects, trouver des chemins de transcendance et faire
vivre la fraternité, la solidarité, et l’écologie.
Il nous reste maintenant à faire vivre le message de cette Assemblée Générale .Notre responsabilité de Chrétiens est engagée pour un monde plus juste et fraternel.

Maryse Robert, Présidente du MIAMSI
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Création d’une équipe réussie au Brésil !
La Renovação Crista du Brésil (RCB) a vu son
nombre de membres diminuer en raison de la difficulté à
former de nouveaux groupes. Mais après une période de
dialogue intense, nous avons créé un nouveau groupe.
Nous y avons parlé de la valeur du mouvement et de sa
capacité à transformer notre environnement et nousmêmes.
Nous avons commencé à nous réunir en mars
2012. Sur les quatre nouveaux membres, trois d’entre
elles ont participé à l’AG 2012 à Fortaleza. Au sein de
l’équipe, nous adoptons les principes CPF : C = Créativité ; P = Participation ; F = Flexibilité. Mûes par cet
esprit, nous avons baptisé le groupe de Liberdade e
Compromisso [Liberté et Engagement]
Pour des raisons pratiques, nos réunions ont lieu
le soir. Si l’une d’entre nous a un empêchement, nous
changeons la date de la réunion.

Délégation du Brésil

Nous allons de l’avant en ayant recours à la méthodologie du MIAMSI. Nous en sommes au stade des réflexions bibliques en lien avec le contexte, et l’an prochain nous tenterons de mettre en place une action collective.
Nous avons quitté Fortaleza pleines d’espérance et d’amour, stimulées par la solidarité et inondées de l’esprit qui a illuminé nos rencontres.
Clara Strauss,
Coordinatrice de la nouvelle équipe.

De Malte à Fortaleza … un bout de chemin avec le Bureau International du MIAMSI !
J’aime bien cette notion de « chemin » que je retrouve dans le quotidien de ma vie, et tellement présent dans l’Evangile qui nous guide.
C’est en 2011, bien avant l’AG de Malte, que les
Président de l’ACI, se référant à mon expérience et mes engagements déjà vécus à l’international, m’ont sollicité en vue de
présenter ma candidature au Bureau International du MIAMSI. J’ai accepté, non sans hésitations préalables, en ayant la
conviction que pendant les 4 ans de mandat, je serais soutenu
par mon mouvement national et que mon engagement serait
un trait d’union et un lien fort entre l’ACI et le MIAMSI. J’étais persuadé et le suis encore plus aujourd’hui que ce lien est
essentiel pour les deux mouvements. Il en a bien été ainsi et
l’appartenance de l’ACI au MIAMSI a été maintes fois souligné et célébré, lors des Conseils Nationaux, des tempos forts
tels que « Poitiers » et tout au long des 4 ans dans les revues
du mouvement. Merci à l’ACI et plus particulièrement au
« GOI » (Groupe Organisation Internationale) qui sans relâche, m’a encouragé, dynamisé et aidé tout au long de mon
mandat.
Ces quatre ans de cheminement, par tout temps et sur
tous terrains ont été riches de contacts, de diversité dans les
réalités découvertes, de travail aussi dans ma fonction de secrétaire du BI au service des mouvements, de leur mission et
leur intuition commune pour l’Evangélisation de nos milieux,

« dans le monde de ce temps »
Je reste sur le chemin, ici en Alsace, au sein de mon
équipe et de celle que j’accompagne en laissant le flambeau
de l’International à d’autres pour constituer un BI du MIAMSI renouvelé et rajeuni ! Je suis très heureux que Maryse Robert, élue Présidente et Adrien Beorchia, Secrétaire, aient pris

le relais. Avec la force de l’Esprit et le soutien de tous les
mouvements qui le constituent : longue vie au MIAMSI en
chemin !
Jean-Paul Mathern
Membre du BI, 2008 - 2012
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Témoignage de l’ACI - Réunion
APRÈS FORTALEZA.... TÉMOGNAGES....
EMOTIONS.... PARTAGE...
De l'île de la Réunion, nous arrivions à 5 : quatre
laïques et Père Samy, sj, aumônier de notre mouvement et du relais Inter-Iles.
Expérience nouvelle pour Elisabeth, Frédérique et
Samy.
Monique était déjà là à Malte et Edith a eu la chance de participer à l'AG du Miamsi à Fiuggi en 2000,
à Madagascar en 2004, à Malte en 2008. Il s'agit
donc que sa 4e AG internationale.
Il nous a fallu faire une bonne vingtaine d'heures de
vol pour arriver à Fortaleza. Mais nous ne nous
sommes pas sentis dépaysés car nous retrouvions la
même température que dans notre petite île, les mêmes plantes, la même lumière !!
======
Nous avons beaucoup apprécié la simplicité, le dynamisme de tous, la joie en nos coeurs, la bienveillance envers chacun de nous, la fraternité nourrie
chaque jour par nos eucharisties.
Nous gardons en mémoire l’accueil des Brésiliens,
aux petits soins pour nous tous, les fêtes du soir, les
visites organisées pour nous détendre et découvrir
Fortaleza et les Brésiliens.
« Quel plaisir de retrouver les membres du Miamsi
rencontrés aux AG précédentes, de se rappeler les
souvenirs vécus ensemble... Le sentiment d'appartenance à une même famille grandit d'AG en AG. J'ai
aimé la simplicité et la confiance dans la réflexion
partagée... » Edith
« De ce rassemblement, j’ai surtout ramené la notion d’espérance... Trouver dans nos vies des signes d’espérance. Et oser être témoin.
Et les points du message final sur lesquels je souhaite motiver nos membres concernent la visibilité
de notre mouvement et le témoignage. A titre
d'exemple :
•
utiliser les réseaux et les médias pour diffuser, partager nos réflexions, nos valeurs....
•
nous impliquer plus avant dans les échanges
interculturels et inter religieux. Ici, à La Réunion, la différence est notre force : il faut
s’enrichir de ça. »
•
oser l'engagement politique en organisant
des forums-débats pour éveiller les consciences.

Je garde un souvenir émouvant du « Notre Père »
récité chacun dans sa langue...., ce mélange de
murmures qui montaient vers le ciel ! Elisabeth
« Des chrétiens venant des 4 coins de l'horizon,
portant l'histoire , les réalités, les préoccupations
de leur pays, se rassemblent en vue d'échanger, de
réfléchir, de partager c'est ainsi qu'à chaque fin
d'AG nous ne repartons pas les mains vides, mais
enrichies des autres.
En ce sens le MIAMSI confirme que c'est un mouvement de chrétiens envoyés dans le monde. »
« J'ai eu une émotion particulière à rencontrer les
« anciens » du MIAMSI qui nous ont fait prendre

La délégation de l’ACI -Réunion

conscience que notre mouvement a évolué au fil des
années, qu'il a su s'adapter à bien des changements
dans nos sociétés, nos pays, dans le monde. Ainsi,
ils ont nourri en nous cette espérance si importante
pour continuer à faire vivre ce mouvement apostolique. » Monique
____________________________
Notre mouvement tiendra son assemblée générale
le 10 février 2013. Nous envisageons de faire la
remontée de ce que nous avons vécu à Fortaleza en
y mélant, temps de récit, temps de prière, temps de
réflexion en carrefours... Un peu à la manière d'une
récollection. Avec quelques rappels des fondamentaux de l'ACI puisés dans « Prier 15 jours avec Marie-Louise Monnet ».
Nous y travaillons actuellement et pourrons vous
partager cela dans un prochain échange....
Délégation ACI Réunion à la XIII AG
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A l’écoute des jeunes de l’Uruguay
Tout d’abord, nous voulons manifester notre totale reconnaissance au mouvement uruguayen qui nous a permis
de vivre cette expérience. Cette nouveauté, totale pour
nous, nous a profondément surprises.

mentalités, réfléchir activement sur nos vies à la lumière
de l’Evangile et ensuite agir en conséquence non seulement nous pousse en avant mais augmente aussi notre
sentiment d’appartenance et d’engagement dans le mouvement.
Il y a beaucoup à faire, mais nous ne sommes pas seuls !
Nous avons apprécié la perspective de la naissance de
nouveaux groupes surtout de groupes de jeunes, ce qui
nous a convaincues de notre responsabilité et de l’appel à
Agir.
Pour le dire autrement cela a été comme un choc, celui de
la réalité dans laquelle nous sommes appelées à entrer
pour progresser.

Le groupe des jeunes de l’Uruguay, à Fortaleza

Pouvoir ressentir la portée du mouvement au niveau mondial a été très fort.
Voir dans des parties du monde si nombreuses et si différentes le même travail pour rechercher un changement de

Rien ne bouge de soi-même ; le changement est en nous.
Nous avons beaucoup appris et nous croyons qu’avec le
temps nous allons beaucoup intérioriser, car cela a été
une semaine d’expériences extraordinairement enrichissantes et chargées de sens.
Les jeunes du MIAMSI d’Uruguay

CRS Malaisie: le Renouveau d’une Foi porteuse de Vie!
Nous sommes très reconnaissants, Andrew et moi-même,
du très chaleureux accueil et de l’expérience profondément enrichissante que nous avons reçus lors du XIII° AG
du MIAMSI (30 oct. - 3 nov. 2012).
Nous étions ravis et encouragés de découvrir l’amitié chaleureuse des nos frères et soeurs de même inspiration qui
se sont tant engagés dans le travail d’évangélisation dans
leurs pays respectif! Nous avons appris que nous sommes
confrontés aux nombreux problèmes et défis communs
dans tous nos pays: la corruption se répand; la justice est
manipulée par l’Etat, les troubles politiques augmentent en
raison du blanchiment d’argent et du détournement de
l’argent de nous autres contribuables et des ressources du
pays, les problèmes d’ordre économique et social, l’érosion de la morale, la baisse des niveaux dans l’enseignement, la persécution religieuse par des moyens sournois,
etc. La Malaisie, aussi, autrefois un beau pays progressiste, lutte pour changer de gouvernement, afin de pouvoir
remettre de l’ordre chez nous!
Confrontée à tous ces défis et luttes, la CRS de Malaisie
(Christian Renewal Society of Malaysia) ira de l’avant
dans notre ferveur d’évangélisation! Pour cette Année de
Foi, nous focaliserons sur le Renouveau d’une Foi porteuse de Vie de sorte à ce que la Charité – la Foi dans l’Action – qui en résulte, puisse apporter la vie à tous ceux qui

nous entourent et à la société en générale dans le pays pluriethnique, pluriculturel et pluri religieux qui est notre Malaisie! L’une de nos principales activités sera la promotion

Margaret de la CRS Malaisie à Fortaleza

du Catéchisme de l’Eglise Catholique YOUCAT, telle que
fortement conseillée par notre saint père, le Pape. Plusieurs de nos membres sont impliqués en tant qu’animateurs dans ce programme de formation qui se déroule simultanément dans toutes nos églises catholiques en Malaisie.
Margaret et Andrew James de la CRS Malaisie

Le Maroc à Fortaleza: partage, émotions, … !
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Les points forts de cette rencontre
•
Un excellent accueil des membres MIAMSI du
Brésil.
•
Des échanges enrichissants lors des Ateliers, par
thèmes, choisis par chaque mouvement
(éducation, famille, évangélisation, engagement
des laïcs, environnement,…).
•
L’adhésion officielle au MIAMSI des groupes du
Niger et du Bénin et la réintégration de la RDC.
•
Représentation de l’Afrique dans le Bureau International par la présence de Jean de Dieu DEMBÉLÉ (MCRC - Mali) en tant que titulaire et
Yves Hervé ASSI (Vie et Foi - Maroc) son suppléant.
Représentants Vie et Foi Maroc, à l’AG MIAMSI Fortaleza
•
La création du Relais Africain.
2012
•
La déclaration finale de l’AG.
•
La mise en place d’un comité ad’hoc pour l’élaboration des textes du Relais Africain.
Ce que j’ai retiré des rencontres et échanges
En plus des échanges fructueux et enrichissants,
les rencontres m’ont permis de voir comment les
groupes des autres pays fonctionnent et s’organisent. J’ai été surtout impressionné par les groupes
de l’Uruguay où toutes les générations sont présentes.

•
•

Et maintenant ?
•
Rester fidèle à la dynamique régulière de
relecture de ma vie en lien avec ma Foi et mon
sens de l’Homme…
Echanges avec les groupes de l’Uruguay
•
Mener des réflexions (santé, ingénierie,
conseils), proposer des activités pour soutenir les
structures et les ONG qui œuvrent pour une meilleure gestion et une intégration des migrants et des personnes en difficulté au Maroc.
Etre actif au niveau du relais Africain pour œuvrer à plus de justice à travers les organismes
régionaux et continentaux.
Participer activement à la consolidation des liens entre les réseaux africains et internationaux
du MIAMSI.
Yves Hervé ASSI, Coordonnateur Vie et Foi Maroc,
Suppléant Afrique BI-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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