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ECHOS DES VIES DE NOS MOUVEMENTS

Voyage missionnaire en
Amérique Latine

Chers Amis, chers membres du MIAMSI

Dans ce numéro :
Des témoignages diversifiées
Editorial
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BRESIL : Sao Paulo,
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Deux membres du Bureau du MIAMSI ont effectué un voyage
missionnaire en Amérique Latine du 5 Novembre au 2 décembre
2013 : Mme Lysette Basso Vice Présidente pour l’Amérique
Latine et Maryse Robert Présidente internationale.

très engagés envers les plus pauvres !
BRESIL : Rio de Janeiro
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L’importance de la politique sociale !
BRESIL : Porto Alegre
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Au service de l’Apostolat des laics !
URUGUAY : Montévidéo
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Possible jumelages envisageables !
BOLIVIE : La Paz

6

Lieu d’espérance !
PEROU : Lima

Le but essentiel de la mission était de rencontrer les différentes
équipes de plusieurs pays sud américains : leurs questions, leurs
projets et leurs initiatives pour l’évangélisation des personnes de
milieu indépendants. Il s’agissait également de partager leurs
implications dans la vie de leurs pays en les soutenant et en valorisant leurs actions.
Beaucoup de découvertes et de questionnements qui certes rejoignent celles des mouvements des autres continents, mais avec
une couleur particulière liée à la réalité politique, sociale, culture
ou religieuse de chacun des pays visités.

6

Formation, organisation interne !

Bonne lecture
7

CONCLUSION
Echos de la mission

Maryse Robert
Présidente du MIAMSI

BRESIL
Sao Paulo, très engagés envers les plus pauvres!
Les équipes de Sao Paulo

* la promotion et la défense des Droits
de l'Homme
* la solidarité
entre les humains considérés comme frères.

Secrétariat pour les femmes, d’un journal mensuel
«L'espace du peuple», d’un
service de radio communautaire 24 heures sur 24,
des cours de ballet, des instructeurs de yoga, de rugby. Nous avons pu discuter
avec eux. Et sur notre
M. épouse d’un mouvement ».
politique : « Je - Une rencontre avec les
Rencontre avec les responsables d’équipe Sao
Paolo
ne peux pas tout di- membres du mouvement
re dans mon équipe et de la paroisse autour
ce sont des équipes de fem- mais je reconnais que dans d’une théologienne a permes très actives malgré leur la politique, il y a beaucoup mis un partage de qualité
âge avancé. Elles sont ou- de corruption. J’aide mon à partir de l’Evangile du
vertes sur les réalités du époux à prendre du recul et fils Prodigue. Plusieurs exmonde. Régulièrement des surtout à lutter contre cette traits de textes du magistère
rencontres ouvertes vers corruption. »
illustrent ces aspects : EG
l’extérieur sont organisées.
28, EG 29, CFL 38.
Une immersion:
C’est une façon pour tous
de relire leurs activités, de - Visite à Paraisopolis : le
Ce fut une belle occasion
faire le lien avec l’Evangi- deuxième bidonville le plus
de présenter le MIAMSI
le ; les débats sont nom- peuplé - 100.000 –
personnes et qui est à six avec discussion et interrobreux et animés.
gations sur les groupes de
minutes du
Toutes sont très conscientes
quartier de
des problèmes de société et
Morumbi, où
surtout très engagées envivent les très
vers les plus pauvres (cf arriches à São
ticle…2
des statuts du
Paulo. Nous
MIAMSI).
avons eu un
accueil chaLe MIAMSI a ainsi pour leureux dans
but de : promouvoir un l'Union des
monde plus humain et Résidents et
Visite à Paraisopolis favela Sao Paolo
plus fraternel. Cela passe Paraisopolis Commerce qui nous ont
en priorité par
pression, leur place dans
* l'option préférentielle montré les travaux qu'ils
font. L’Union dispose d’un les débats de société et la
pour les plus pauvres
gouvernance des états.
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BRESIL (suite)
Rio de Janeiro, l’importance de la politique sociale!
ver un nouveau langage, votre
communion s'enracinent finalemouvement a ce langage et peut
ment en ce que les hommes
Ce sont deux équipes féminines : être coordinateur des autres
«sont», plus encore qu'en ce
l’une avec des séniors et l’autre mouvements. Nous avons besoin
que les hommes «ont». (CFL
37)
des personnes plus jeunes (35 à de réflexions. Les nouvelles com50 ans) accompagnée par une munautés vivent pour les pauvres
Tant que ne seront pas résolus
personne expérimentée ancienne gens mais ce n’est pas suffisant.
radicalement les problèmes des
dans le mouvement.
Il faut des personnes comme vous
pauvres, en renonçant à l’autoqui
expriment
nomie absolue des marchés et
leurs recherches.
de la spéculation financière, et
Les jeunes sont
en attaquant les causes structutous les mêmes :
relles de la disparité sociale,[173]
ils ont besoin de
les problèmes du monde ne sespiritualités,
ront pas résolus, ni en définitid’activités et surve aucun problème. La disparitout de personnes
té sociale est la racine des
qui les écoutent.
maux de la société. (EG 202)
Nous accueillons
des réfugiés syriens à Sao Paulo La prise de conscience par les
et réfugiés afri- équipes de Rio Janeiro de l’imRencontre inter-équipes Rio de Janeiro
cains à Rio de Janei- portance de la politique sociale
ro. Ils sont vite inté- montre que la présence aux
pauvres est à relier au changeA l’occasion de la visite, les deux grés ».
ment de société où justement
équipes se sont rencontrées enles personnes en situation de
En recevant et en annonçant
semble. Elles étaient très à l’épauvreté sont mises au centre,
l'Evangile dans la force de l'Escoute de la dimension mondiale
que leur dignité soit respectée,
prit, l'Eglise devient une comdu MIAMSI et ont posé beaupromue.
munauté évangélisée et évancoup de questions sur les autres
gélisante,
et
par
là
elle
se
fait
la
pays membres sur le fonctionneservante
ment en général (finances, secrédes
homtariat, etc ). Comme à Sao Paulo,
mes. En son
ces personnes sont très tournées
sein,
les
vers des activités envers les plus
fidèles
laïcs
pauvres.
participent
à la mission
La rencontre avec Mgr Roque
de servir la
Costa Souza a été l’occasion de
personne et
lui présenter le mouvement qu’il
la société
a véritablement découvert à cette
(CFL 36)
occasion. Beaucoup d’attention,
de questions et de recommandaBase
de
Rencontre avec Mgr. Roque à Rio de Janeiro
tions qu’il a formulées à partir de
On peut
l'égalité
de
tous
son analyse de la situation :
voir égales hommes entre eux, la dignilement dans ces réflexions une découté de la personne est aussi le
verte ou plutôt la confirmation que le
« Le mouvement social ne croit
fondement de la participation
MIAMSI peut avoir une place priviplus aux partis politiet
de
la
solidarité
des
hommes
légiée dans le service de la vie
ques .Beaucoup de divisions et
entre eux: le dialogue et la
diocésaine et paroissiale.
perte de la foi. Il nous faut trouLes équipes de Rio de Janeiro.
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Porto Alègre, au service de l’Apostolat des laïcs,...!
Les équipes : les membres des
équipes de Porto Alegre constitués
de femmes, sont très actifs et engagés envers les plus pauvres. Elle
s’investissent dans une association
qui réintègre les prisonniers dans la
vie sociale une fois leur peine effectuée.

Rencontre à Porto Alegre

Un rassemblement important des
membres a été organisé comme de
nombreux contacts ont été suscités
avec les responsables et accompagnateurs d’équipes.
Une journée de rencontre avec l’ensemble des équipes a permis de témoigner de l’énorme travail fourni
et de présenter des nouvelles initiatives pour construire du neuf et créer
de nouvelles équipes jeunes plus
jeunes. L’importance des JMJ a été
soulignée plusieurs fois.
Durant la rencontre, une présentation du MIAMSI et du mouvement local a pu être faite de manière approfondie. L’opportunité
de la présence de Mirian Arrua
de Scorza, Paraguayenne, a permis de parler du mouvement affilié au MIAMSI qui se trouve
au Paraguay. Puis ce fut un travail en carrefours à partir des
trois questions suivantes :
Osons-nous rester nous-mêmes
avec nos valeurs, nos convictions ?
Osons-nous les partager avec
des personnes différentes ?
Osons-nous changer nousmêmes et nous laisser surprendre par d’autres ?

A l’issue des débats, quelques
questions et décisions :

sont des lumières. Ils nous aident et
nous accompagnent (Réinsertion
des prisonniers par exemple).

Comment être davantage présent
dans les décisions politiques ?
Comment ne pas s’enfermer dans nos
mentalités ?
Envie de changements, mais
comment (important d’être
attentifs à ce qui arrive en
Bolivie, Venezuela et Equateur)

En chaque nation, les habitants développent la dimension sociale de leurs vies,
en se constituant citoyens
responsables au sein d’un
peuple, et non comme une
masse asservie par les forces dominantes. Souvenonsnous qu’« être citoyen fidèle est
une vertu, et la participation à la vie
politique une obligation morale ».
[180]
Mais devenir un peuple est cependant quelque chose de plus, et
demande un processus constant
dans lequel chaque nouvelle génération se trouve engagée.(EG 220 )
Le système capitaliste ne suffit
plus. Nous savons que nous vivons
de gros changements. Comment
répondre aux jeunes ? Ils savent ce
qu’ils ne veulent pas mais.....

Les responsables d’équipe à Porto Alegre

Dénoncer, là où nous sommes, la
corruption même dans nos familles,
ne pas cautionner les détournements de fonds mais lutter.
Annoncer qu’un monde différent
est possible. Ici les avocats sont très
populaires, ce sont nos liens, ce

La recherche du bien commun
dans un esprit de service, le développement de la justice avec une
attention particulière aux situations
de pauvreté et de souffrance, le respect de l'autonomie des réalités terrestres, le principe de subsidiarité, la
promotion du dialogue et de la paix
dans la perspective de la solidarité:
telles sont les orientations auxquelles l'action politique des chrétiens
laïcs doit s'inspirer (CDSE 565).
Les tâches de responsabilité dans
les institutions sociales et politiques
exigent un engagement sérieux et
articulé, qui sache mettre en évidence, par les réflexions apportées au
débat politique, par la programmation et les choix opérationnels, la
nécessité absolue d'une qualification
morale de la vie sociale et politique.
(CDSE 566)
Dans le contexte de l'engagement politique du fidèle laïc, il faut accorder un
soin particulier à la préparation en vue
de l'exercice du pouvoir que les
croyants doivent assumer, spécialement quand ils sont appelés à cette
charge par la confiance des concitoyens, selon les règles démocratiques.(CDSE 567)

Rencontre avec Mgr JAIME
SPENGLER, évêque de Porto
Alegre.
Nouvellement nommé, une présentation du MIAMSI lui ayant
été faite, il nous a présenté la situation de son diocèse et ses préoccupations concernant les mouvements. Il regrette que certains
aient peu de liens avec le diocèse.
Pour y remédier, il espère mettre
en route des rencontres entre eux,
créer un service de l’apostolat des
laïcs. Il verrait bien le MIAMSI être
moteur pour son lancement car sent
bien qu’il n’y a pas que du bavardage dans les échanges au cœur des
équipes.
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Une question reste pour lui importante : comment stopper l’influence des évangéliques qui ont pris la place des catholiques accompagnateurs des prisons ? Mais il faut savoir rester discret si on veut avancer.
A partir de la journée de réflexion vécue à Porto Alegre, il est clair que le MIAMSI a une place privilégiée :
* Dans le discernement au cœur de la vie sociale et politique,
* Dans la vie du diocèse comme acteur capable de créer des liens entre groupes de fidèles laïcs.
C’est sans doute là un enjeu et un défi qu’il faut relever, mais quelle responsabilité ! L’Esprit Saint peut aussi
aider !
Les différences entre les personnes et les communautés sont parfois inconfortables, mais l’Esprit Saint, qui suscite cette diversité, peut tirer de tout quelque chose de bon, et le transformer en un dynamisme évangélisateur qui
agit par attraction. La diversité doit toujours être réconciliée avec l’aide de l’Esprit Saint ; lui seul peut susciter la
diversité, la pluralité, la multiplicité et, en même temps, réaliser l’unité (EG 131 )

URUGUAY
Montévidéo, possibles jumelages envisageables !
Les équipes :
Beaucoup d’équipes ont été rencontrées durant le séjour. Ce fut l’occasion pour les membres de poser beaucoup de questions sur les autres mouvements du MIAMSI, principalement sur la Syrie, le Mali comme sur l’avenir de l’Europe.
Les équipes ont un grand sens du mouvement avec la
pédagogie du « voir-juger-agir » appliquée.

tuent, ne sont pas des pauvres mais des personnes qui
vivent de la drogue et de la corruption. Et tout cela participe à la destruction du tissu humain.
Jésus, l’évangélisateur par excellence et l’Évangile
en personne, s’identifie spécialement aux plus petits.
(cf. Mt 25, 40). Ceci nous rappelle que nous tous,
chrétiens, sommes appelés à avoir soin des plus fragiles de la terre. Voir également :EG 209 et 210
Beaucoup de questions se posent face à ces phénomènes. Comment nous, des Milieux Indépendants, pouvons
-nous avoir de l’influence sur nos dirigeants ?
En Uruguay, de nombreux aumôniers accompagnent les
équipes. La rencontre avec Mgr Rodolfo WIRTZ, qui
connait bien le mouvement, a été très chaleureuse. Il a
fortement encouragé le MIAMSI – Uruguay à poursuivre sa mission. A noter la grande simplicité des locaux
de l’évêché !

Rencontre inter-équipes de Montévidéo

Rencontre avec les plus jeunes et leurs accompagnateurs : liens avec la JICF car leurs sujets de discussion
très semblables comme leur spiritualité.
Des jumelages d’équipes pourraient être envisagés, par
exemple avec une équipe de jeunes femmes. Nombre
d’entre elles ont les mêmes préoccupations que celles
qui vivent en Uruguay. Par ailleurs, leur envie et leur
courage de travailler les Ecritures avec simplicité, avec
force est remarquable. Pourtant elles vivent dans des
sociétés mondialisées qui se ressemblent en apparence
mais si différentes dans les faits.
Une seule équipe d’hommes existe là-bas, des personnes expérimentées qui sont toutes engagées comme visiteurs de prisons.. L’insécurité est une question centrale :
souvent les personnes qui attaquent, qui volent et qui

Rencontre avec les jeunes et les accompagnateurs

Il apparaissait clairement, au cours de cette visite en
Uruguay, que le mouvement gardait toute sa pertinence en Amérique Latine et au delà, dans toutes les
dimensions humaines. Les possibles jumelages envisageables en sont une bonne preuve.
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BOLIVIE
La Paz, lieu d’espérance!
A La Paz, le dynamisme des
équipes est évident. Elles se renouvellent sans cesse et travaillent
beaucoup sur les prises de conscience et les changements de mentalités.
Dans un contexte politique très
difficile, l’avenir des chrétiens et
des MI en général est très fragile.
Les lois changent très fréquemment, notamment pour les adapter
à une possible corruption. Tout est
entre les mains de syndicats qui
dirigent la vie sociale d’une main
forte. Les difficultés de circuler
pour les personnes qui ne sont pas
Indiennes comme l’obligation de
montrer ses papiers et de payer
des droits sont réelles.
Le mouvement est un véritable
espoir et permet de surmonter la

peur, d’avoir un endroit pour parler librement.
La rencontre avec Mgr Edmundo ABASTOFLOR, qui
connait le mouvement était
peu encourageant pour l’avenir. Le gouvernement est
fort et la pression énorme
lors des élections. Les chrétiens sont minoritaires et les
prochaines élections risquent
d’être très difficiles avec la
possibilité de violence envers
les chrétiens. Le seul remède
est de travailler discrètement, d’informer les personnes pour un éventuel changement. L’arrivée du nouveau Pape peut être une chance.
Les échanges avec le mouvement bolivien ont fait toucher
du doigt les problèmes de culture qui ne sont pas
faciles à articuler
les unes avec les
autres, le gouvernance où la dignité
de chacun doit être
respectée.
Le MIAMSI est un
réel lieu où l’on
peut envisager la
vie avec Espérance.

Rencontre avec les responsables

La question de la Paix apparaît centrale.

Les jeunes équipes de la Paz

Malgré tout le courant séculariste qui envahit la société, en
de nombreux pays, – même là
où le christianisme est minoritaire – l’Église Catholique est
une institution crédible devant
l’opinion publique, fiable en
tout ce qui concerne le domaine
de la solidarité et de la préoccupation pour les plus nécessiteux. En bien des occasions,
elle a servi de médiatrice pour
favoriser la solution de problèmes qui concernent la paix, la
concorde, l’environnement, la
défense de la vie, les droits humains et civils, etc. (EG 65)

PEROU
Lima, formation, organisation interne…!
La rencontre avec une équipe de Lima a mis à nouveau en
lumière les difficultés que l’on trouve dans de nombreux
pays voisins : pauvreté, gouvernance défectueuse, …
Les questions liées à la formation et à l’organisation interne
des mouvements et autres groupes de Fidèles Laïcs ont été
évoquées avec force et beaucoup d’intérêt.
Rencontre avec les responsables de Lima
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CONCLUSION
Quelles que soient les situations

des mouvements et de leurs
membres, le partage de vie en
équipe est premier : la situation
sociale, politique comme la vie
quotidienne donnent lieu à
échanges, discernement puis actions concrètes. La dimension
intergénérationnelle des mouvements permet aux anciens de faire bénéficier aux plus jeunes leur
expérience plurielle.
Ainsi, à partir des rencontres et
échanges d’expériences dans ces
quatre pays d’Amérique Latine,
quelques préoccupations communes émergent :
le choix de se mettre au service
des plus pauvres (cf statuts du
MIAMSI et Evangelii Gaudium),
la lutte contre l’insécurité et les
attitudes haineuses,
la recherche d’une meilleure gouvernance (lutte contre la corruption, soutien de la démocratie,
…),
la place et l’avenir des chrétiens
dans la société,

la nécessité de se positionner
comme acteurs dans l’Eglise locale,
l’urgence pour chacun des mouvements de se renouveler
(ouverture aux plus jeunes, prise
en compte des évolutions de la
société, …).
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et des actions locales, continentales et mondiales.
Il va sans dire que tous ces points
d’attention sont également partagés avec les autres Mouvements
internationaux d’inspiration catholique qui se retrouvent régulièrement.

Quelles résonnances ?

Enfin, il va sans dire que ce
voyage missionnaire et surtout
les relectures qui vont en être faites participeront, à sa juste place
et avec tous les apports des pays
et autres Relais, à la définition du
thème de la prochaine assemblée
du MIAMSI en 2016.

Lors de sa prochaine rencontre
en juillet 2014, le Bureau International va approfondir les questions qui se posent suite à cette
mission et faire le lien : avec la
vie partagée sur les autres Relais
Continentaux (Afrique, Inter Iles,
Europe, …), avec les débats qui
se déploient au cœur des institutions internationales :
ONU (Conseil des Droits de
l’Homme)
FAO (où les questions de nourriture de la planète sont en débat)
Conseil de l’Europe et ses commissions Droits de l’Homme,
Démocratie et Education. Il y a
dans les groupes de travail de
quoi nourrir bien des réflexions

Maryse Robert, Présidente
Lysette Basso, Vice –Présidente
Référence des extraits de textes du
magistère :
E.G..: Evangelii Gaudium – Pape
François, 2014
CDSE : Compendium de la Doctrine Sociale de l’Eglise – Saint Siège
2005
CFL : Christi Fideles Laïci (CFL) –
Pape Jean-Paul II- décembre 1988

TEMOIGNAGE, échos de la mission!
Dès que l’annonce de la visite de Maryse Robert, notre présidente du MIAMSI nous a été faite, nous nous sommes mis au
travail pour en tirer le meilleur profit tant nous sommes conscients de l’importance pour nos mouvements des contacts
internationaux. A cela s’ajoutait l’affection puisque nous l’avions connue lors de l’assemblée de Fortaleza.
Ce fut une visite très intense, beaucoup de rencontres avec des groupes
différents ; équipes, jeunes, équipe coordinatrice, tout le mouvement d’Uruguay
!
Dans toutes les instances il y a eu un échange fort d’expériences, de
questions, de réponses, d’opinions, de récits, d’anecdotes
A son départ, elle nous a laissé le sentiment d’être nombreux, beaucoup plus
nombreux sur le même chemin à la rencontre de Jésus.
Et pour ma part, en tant qu’accompagnatrice d’une équipe de jeunes, ce fut
une grande aide, elles ont découvert une dimension du MIAMSI que beaucoup
d’entre elles n’imaginaient même pas.
Maria Teresa Caviglia

Ma. Teresa, Mgr. Rodolfo Wirz et Maryse

Grand merci aux personnes qui ont accepté de témoigner, de partager leur vécu, et celles qui ont traduit les articles.
Palazzo San Calisto—00120 Cité du Vatican - Italie — Tél. : (+39) 06 698 871 83
E-mail: miamsi.rome@gmail.com / www.miamsi-rome.org
Organisation Internationale Catholique et Organisation Non Gouvernementale dotée du Statut Consultatif
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