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LE MOT DU PRESIDENT 

 

Reconnu officiellement au niveau international en novembre 2008 à Malte, notre Mouvement 

va célébrer en 2018 ses 10 ans. Nous aurons, si Dieu le veut, l’occasion de rendre grâce. 

L’année 2017 a été pour le MCRC, celle qui aura vu la réalisation de la seconde édition des 

Semaines Sociales. En effet, l’engouement et l’enthousiasme crées lors de la première édition 

auprès des communautés chrétiennes de base, des autorités religieuses locales et même des 

autorités politiques du pays ont conduit le Mouvement à organiser cette deuxième édition sur 

un thème d’actualité tant pour le pays que pour l’Eglise Universelle.  

 

Le thème choisi « 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 », était d’une pertinence et d’une opportunité on ne peut plus évidentes. Une 

évidence telle que le Mouvement a bénéficié d’un accompagnement financier spécial du St Père 

le Pape François lui-même à hauteur. Aurait-il eu écho de la première édition, que nous ne 

serions étonnés. Et nous avons vécu l’année pastorale de l’Eglise catholique sur le Thème de la 

famille. Au niveau de l’Eglise malienne, le MCRC a animé pas moins de 05 conférences et 

sessions au niveau des groupes de jeunes et de femmes. En plus, le thème du pèlerinage annuel 

national de l’église catholique a porté sur le thème de la famille. 

Malgré cette importante activité qui a pris au mouvement toute son énergie et toutes ses 

ressources, il n’a pas dérogé à ses engagements traditionnels dont les rubriques se retrouvent 

dans le présent Rapport. 

Avant même que se tiennent les Semaines Sociales, plusieurs localités se sont mobilisés pour 

venir agrandir les adhérents à ce mouvement désormais incontournable pour l’Eglise du Mali. 

Et nous voudrions ici, en même temps que les autorités catholiques, remercier tous les 

accompagnements et les reconnaissances de toutes sortes dont nous avons bénéficié. 

Comme on peut aussi le constater, les finances du Mouvement sont très modestes mais   sont 

utilisées avec efficacité et efficience. Le Mouvement est à jour de toutes ses cotisations tant au 

niveau continental qu’au niveau international.  

 

« Nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement »  
 

 

                                                                                              M. Emmanuel SAGARA, 

                                                                                                Président du MCRC- Mali 

 

 



3 

 

I / RAPPEL HISTORIQUE : QUI SOMMES NOUS ? 

1.1 / 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 

 Jouer pleinement leur rôle de citoyens responsables pour le développement de leur pays. 
 

1.2 / Le membership : les nouveaux adhérents et l’ouverture du mouvement 

 

En 2017 le mouvement a enregistré de nouvelles adhésions surtout dans le diocèse de Sikasso 

précisément dans la paroisse de Koutiala. Dans cette paroisse, une dizaine de membres se sont 

inscrits. Des demandes pressantes d’adhésion au mouvement s’expriment dans la paroisse de 

Kita (diocèse de Kayes) :  

 

Le MCRC rend grâce à Dieu pour ces nouvelles adhésions qui renforce ses capacités 

d’intervention au service de l’Eglise malienne. 

 
II / NOTRE PROGAMME D’ACTIVITES EN 2017 

Le programme de l’année 2017 comportait les éléments suivants : 

- Poursuite de l’extension du mouvement ; 

- Préparation de la deuxième édition des Semaines Sociales de l’Eglise catholique du Mali ; 

- Organisation de la deuxième édition des Semaines Sociales de l’Eglise catholique ; 

- Production et diffusion des rapports des Semaines Sociales. 

 

A ces activités se sont ajoutées les réunions ordinaires du mouvement (rencontres générales et rencontres 

du bureau) 

 

 

III / ACTIVITES INTERNES DU MOUVEMENT 

3.1 / Réunions internes 

Liste des réunions de l’année 

Dates Principaux sujets débattus 

Réunions de l’équipe de Bamako 

 

28 janvier 2017 

- Rapport d’activités 2016 ; 

- Examen de la tenue des Semaines Sociales 2ème édition ; 

 

18 mars 2017 

- Finalisation du rapport 2016, 

- Suite des décisions prises à Ouagadougou 2016, 

- Ebauche des Semaines Sociales 2ème édition ; 

22 avril 2017 - Fête- Pâques  MCRC 
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27 mai 2017 

- Présentation du rapport 2016 ; 

-  Finalisation des documents des Semaines Sociales 2ème édition. 

 

22 juillet 2017 

- Démarrage de la mise en œuvre des activités des Semaines 

Sociales 2ème édition. 

- Informations diverses. 

 

14 octobre 2017 

- Point sur les Semaines Sociales ; 

-  Compte rendu de la mission de Luc à Niamey (Niger) ;  

- Compte- rendu de la mission de Jean de Dieu Dembélé à Koutiala ;  

- Situations des comptes du MCRC ; 

- Renouvellement du bureau (pour 4 ans). 

28 octobre 2017 - Finalisation des préparatifs des Semaines Sociales ;  

- Elaboration du programme des Semaines Sociales. 

09 novembre 2017 - Organisation pratique des Semaines Sociales 2ème édition. 

- Situation des correspondances envoyées dans les diocèses ;  

-  Point sur la mobilisation ;  

- Aspects  de la communication 

 

18 novembre 2017 

- Niveau de préparation des Semaines Sociales ;  

-  Point sur les travaux des commissions. 

 

25 novembre 2017 

- Finances ;  

- Aspects pédagogiques des Semaines Sociales ;  

- Accueil, hébergement, nourriture, santé, mobilisation, 

communication 

 
 

3.2 / Actes de solidarité pour entraide et événements 

Les joies et les peines des membres et familles du mouvement en 2015 ont été partagées comme 

suit : 

Familles                                  Evènements sociaux 

             Heureux Moins heureux / malheureux. 

Rose  Dolo - Bénédiction de sa maison 

 

 

Eugène Ouattara - Mariage d’un fils 

 

- Maladie d’Eugène Ouattara 

Emmanuel Traoré  

 

- Opération chirurgicale du beau- 

père ; 

- Décès du parrain de mariage 

d’Emmanuel Traoré 

Aminata Maïga - Passage au grade de Maître 

Assistant 

- Pèlerinage à la Mecque en 

Août 2017 ; 

- Réussite des enfants à leurs 

examens (DEF et Bac) 

- Accidents dans la famille ; 

- 2 décès dans la famille de 

Georges Kéita (mari 

d’Aminata) 

Emmanuel Sagara  - Décès d’un parent au village ; 

 

Pierre Marcel Kéïta - Amélioration de l’état de 

santé de sa fille 

 

Abbé Noël 

Samaké, Aumônier 

MCRC 

- Célébration de ses 25 ans de 

prêtrise 
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Gérard Dakouo - Désignation comme chef 

d’équipe d’enrôlement à la 

CANM 

- Recrutement à l’INPS 

- Affectation à l’INPS de 

Mopti 

- Maladie du père de Gérard 

- Décès d’un oncle 

Albert Mallé - Admission à la fonction 

publique de la femme 

d’Albert Mallé 

- Naissance d’un  nouveau 

bébé (garçon) dans la famille 

 

Théophane Traoré  Décès d’un ami 

Augustin Cissé et 

Sabine Berthé 

- Admission au DEF d’une de 

leurs filles 

- Décès de la femme d’un ami de 

la famille 

 

Etienne Fakaba 

Sissoko 

- Nomination au poste de 

Conseiller Technique à 

Koulouba 

- Démission de son poste de 

Conseiller Technique à 

koulouba. 

Jean de Dieu  

Dembélé et Rosine 

Koné 

- Admission de leur fille au 

Bac 

- Accident de la circulation de 

leur fille 

- Décès d’une cousine et d’un 

oncle à Rosine 

Nadège  Douyon - Son propre Mariage  

Jean Samaké et 

Marie Dembélé 

 - Décès d’un grand-  père à Marie 

 

Luc Diarra - Nomination comme chef 

d’Unité linguistique Bomu à 

l’AMALAN 

- Echec de sa fille au Bac 

Au début de toutes les réunions, il est fait la situation de chacune des familles. Ne sont 

retenus dans ce rapport que les cas les plus saillants. 

 

3.3 / Echos des mouvements dans les diocèses 

 

- Diocèse de Sikasso, Equipe de Koutiala 

 
Suite à l’invitation de l’équipe MCRC de Kadiolo, le curé de la paroisse de Koutiala a délégué 

monsieur Samuel CISSÉ et monsieur Valentin DEMBÉLÉ, tous deux enseignants, à la 

rencontre des 28 et 29 avril 2017 à Sikasso. 

Après cette rencontre, un compte rendu a été fait au curé, des annonces ont été faites à l’église 

invitant les gens à adhérer au mouvement.  

Ainsi, les délégués ont organisé une rencontre le dimanche 28 mai après la messe avec ceux qui 

étaient intéressés dans une classe de l’école. Au cours de cette rencontre, ils ont expliqué le 

MCRC et une dizaine de personnes ont adhéré au mouvement. Une deuxième rencontre a été 

proposée pour le 24 juin 2017 dans la salle de réunion de la paroisse. 

Lors de cette rencontre, un bureau a été mis en place, composé comme suit : 

 1 (un) président : Monsieur Samuel CISSÉ 

 1 (un) vice-président : Monsieur Isaac BORO 

 1 (un) secrétaire général : Valentin DEMBÉLÉ 

 1 (un) trésorier : Vambè Moïse KAMATÉ 
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L’aumônier du mouvement est monsieur l’abbé Basile DEMBÉLÉ. Lors de cette rencontre, il 

a été décidé d’une rencontre par mois chez un membre du mouvement. 

 

Ainsi, le samedi 29 juillet 2017, nous nous sommes retrouvés chez monsieur Jacques D 

DEMBÉLÉ. Un représentant du bureau national, monsieur Jean de Dieu DEMBÉLÉ, est venu 

de Bamako pour mieux nous édifier sur le Mouvement. En partant des origines du mouvement, 

il a bien expliqué ce qu’est le MCRC. Il a ensuite répondu avec bienveillance aux nombreuses 

questions des participants à la rencontre, qui n’ont pas manqué de lui exprimer leur satisfaction. 

Dès lors, il a été institué une cotisation mensuelle de 2000F (deux mille francs) par adhérent, à 

compter de fin août 2017. 

 

LISTE DES MEMBRES DU MCRC DE KOUTIALA 
 

 

N° PRÉNOM NOM N° de téléphone 

1 Samuel CISSÉ 69 69 64 84 

2 Isaac BORO 66 65 24 26 

3 Valentin DEMBÉLÉ 61 16 80 87 

4 Vambè Moïse KAMATÉ 66 72 45 55 

5 Jacques Daniel DEMBÉLÉ 66 10 10 37 

7 Jacques SANOU 63 35 08 00 

8 Lucien Tiécoura BERTHÉ 99 34 76 71 

9 André ZALA 66 68 90 28 

10 Bernard TRAORÉ 65 32 01 43 

11 Paul DIARRA 72 66 98 07 

12 Joseph D SAGARA 76 02 86 59 

13 Christophe SACKO 79 26 22 41 

14 Jean Baptiste SOUNKARA 74 65 43 60 

15 Julien DEMBÉLÉ 62 73 12 01 

16 Paul DEMBÉLÉ 96 21 62 57 

17 Alphonse DEMBÉLÉ 66 93 88 48 

18 Justin BERTHÉ 78 52 95 75 

19 Éloi KAMATÉ 62 88 72 71 

20 Barthélémy DEMBÉLÉ 66 52 37 45 

 

 

Diocèse de Sikasso, Equipe de Kadiolo 
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L’année 2017 a été une année riche d’activités. Le MCRC de Kadiolo chaque année fait un plan 

d’activités. Cependant toutes les activités prévues au cours de l’année 2017 n’ont pas été 

réalisées. Les activités réalisées sont les suivantes :  

1ère activité : Formation sur le thème : « L’homme et la femme ne feront plus qu’un. » 

La première activité réalisée en 2017 porte sur L’homme et la femme ne feront plus qu’un (une 

égalité dans la vie). Un thème qui a été animé par le Père Yves Michel le samedi 11 février 

2017 dans la cour du jardin d’enfant. Le mariage a été défini comme une union entre deux 

personnes qui s’aiment. Il a fait référence à la Genèse 1 : verset 26-27, Genèse 2 : verset 18-24-

25.  

Le mariage fait de l’homme et la femme des collaborateurs. Le mariage est automatiquement 

monogame, hétérosexuel, une proposition divine. C’est une égale dignité de l’homme et de la 

femme. L’homme et la femme doivent vivre l’un pour l’autre, pour les enfants et pour la société. 

2ème activité : Rencontre à Sikasso du 29 au 30 avril 2017 au Cimporogo, un Hôtel éco 

touristique situé à 2km de la ville, appartenant à un membre du MCRC.  

L’objectif visé à travers cette sortie récréative était de rencontrer les collègues de Sikasso, 

Koutiala en vue de donner plus de dynamisme au mouvement avec possibilité de l’installer à 

Koutiala.  

Le but de la rencontre de Sikasso : Les sorties récréatives font parties des planifications 

annuelles du MCRC de Kadiolo. Cette année il a été question de changer de lieu. Le choix est 

tombé sur l’espace Cimporogo. L’objectif visé à travers la sortie sur Sikasso est de stimuler la 

création du mouvement au niveau de Sikasso et Koutiala en vue de faire du MCRC un outil de 

travail à travers le Diocèse de Sikasso. Ainsi le bureau national a voulu nous appuyé en 

envoyant deux membres qui pourront aider à clarifier certains aspects sur la vie du mouvement 

3ème activité : Formation sur le Compendium (de la doctrine sociale de l’Eglise) 

Ce document est rédigé suite à une demande faite par le Pape Jean Paul II pour expliquer 

comment le chrétien doit vivre en société. Le document fait allusion à un certain nombre 

d’aspects importants dans la vie du chrétien dont la ligne conductrice est l’homme. Ces aspects 

sont : 

 Le respect inconditionnel de la vie humaine ; 

 La dignité de la personne humaine ; 

4ème activité : Plantation d’arbres dans la cour de l’école privée Catholique.  

Cette plantation d’arbres a eu lieu le 05 aout 2017. Le coût de réalisation de cette activité est 

passé à 60 000FCFA.  

5ème activité : Formation des femmes de l’Eglise Catholique de Kadiolo sur les techniques 

nutritionnelles.  
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Les participantes à ladite formation étaient au nombre de 15 femmes. La formation était 

beaucoup orientée sur les démonstrations culinaires. Il y a eu ensuite un exposé sur les 

conséquences de la malnutrition chez les enfants. La démonstration a eu lieu avec nos aliments 

locaux. Le formateur a cité et expliqué les différentes phases de la malnutrition qui sont : la 

malnutrition simple, aigue et sévère. Il a beaucoup insisté sur la CPN (Consultation prénatale 

et postnatale chez les enfants) et la mise en pratique des consignes données par les sages-

femmes. La formation a été assurée par Michel COULIBALY chargé d’un programme de 

Nutrition à l’ONG Save the Children au près du district sanitaire de Kadiolo. 

 Autres activités menées : Le MCRC a mené d’autres activités qui sont entre autre : 

- Animation du chemin de croix 

- L’animation de la messe du premier mai 

- Le MCRC a fait un geste aux enfants du jardin d’enfant Privé Catholique. 

Conclusion : Toutes les activités planifiées n’ont pas pu être réalisées mais nous avons fait 

l’essentiel. Si le MCRC n’existait pas à Kadiolo il fallait le créer. Le mouvement a sa raison 

d’être car il est présent dans toutes les actions menées au sein de la paroisse de Diou. 

Liste des participants  

N° PRENOM NOM ADRESSE CONTACT 

1 Djira Jude DIOMA Kadiolo 66 73 70 12 

2 Roland  DAKOUO Kadiolo 66 96 73 77 

3 Eugène  OUATTARA Kadiolo 76 37 24 32 

4 Eugénie  KONE Kadiolo 62 32 03 15 

5 Léopold  KONATE Kadiolo léopoldkonaté@yahoo.fr 

6 Yve Michel EZIH Kadiolo Ovakigouyr7981@gmail.com 

7 BekouCassimir COULIBALY Kadiolo 76 13 80 68 

8 Michel COULIBALY Kadiolo 79 36 76 57 

9 Yirabo André  DAKOUO Sikasso 76 11 32 03 

10 Jean  SANOU Kadiolo  

11 Kéré Charles  DENOU Sikasso 76 45 59 51 

12 Louis A TRAORE Sikasso 76 87 39 85 

13 Marc  COULIBALY Sikasso 76 06 04 89 

14 Augustin  CISSE Bamako  79 04 63 57 

15 Polycarpe  NANA Sikasso 66 76 11 60 

16 Jean  SACKO Sikasso 76 39 31 67 

17 Valentin  DEMBELE Koutiala 76 82 99 50 

18 Samuel  CISSE Koutiala 69 69 64 84 

19 Augustin  DIASSANA Sikasso 66 93 28 56 

20 Apollinaire  BERTHE Sikasso 66 91 15 36 

21 Gérard  DAKOUO Bamako  66 71 06 97 

22 Nabé  Vincent COULIBALY Sikasso 65 64 57 27 

 

 

NB. C’est dommage que des autres localités nous n’ayons pas reçu de Rapport écrit bien que 

nous sachions que les équipes ont mené des activités fort appréciées par leur Communauté. 

Nous pensons notamment à San et Mopti. 
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3.4 / Deuxième édition des Semaines Sociales de l’Eglise Catholique du Mali 

L’année 2017 a été en grande partie consacrée à la deuxième édition des Semaines Sociales de 

l’Eglise catholique du Mali. Plusieurs réunions du mouvement ont traité de cet évènement, soit 

pour le préparer soit pour évaluer sa réalisation et finaliser les actes finaux.  

Pour la préparation de cette deuxième édition, les membres du mouvement, ont été organisés 

en commissions techniques dont les efforts conjugués ont permis de réaliser avec succès 

l’évènement.  

 

Les travaux de cette deuxième édition ont eu lieu du 28 au 30 novembre 2017 à Bamako, sur le 

thème : « 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 ».  

Cette deuxième édition qui a reçu le soutien officiel de la Conférence épiscopale du Mali, a 

regroupé tout comme la première, près de 200 personnes venues des six diocèses du Mali, 

représentant, les mouvements d’action catholique, les congrégations religieuses, les structures 

décentralisées du MCRC. Signalons aussi la présence du Cardinal Jean ZERBO aux cérémonies 

d’ouverture et de deux délégués du Laïcat de la Guinée Conakry qui ont pris part à tous les 

travaux qui étaient placés sous la présidence de Monseigneur Jean Gabriel DIARRA, Evêque 

de San, responsable du Laïcat. 

 

Les objectifs de cette deuxième édition étaient : 
 

- Identifier et comprendre les situations conflictuelles dans les familles, au plan personnel, 

social, politique, religieux et culturel, 

- Connaître et analyser les textes de lois qui régissent la famille au Mali ; 

- Analyser la famille chrétienne dans son rôle de contribution à la paix et à la cohésion sociale ; 

- Connaître et s’approprier l’exhortation post synodale « Amoris Leatitia » du Pape François, 

- Elaborer des stratégies pour engager davantage les familles chrétiennes du Mali dans la 

promotion de la paix et la cohésion sociale. 

 

L’évènement s’est déroulé en cinq principales étapes qui sont : les activités introductives, les 

communications, témoignages et approfondissement, la formulation de pistes d’actions pour 

des familles chrétiennes et plus engagées pour la paix au Mali, les activités de clôture. 

 

Les échanges et les réflexions sont menés autour de six communications suivies de 

témoignages de couples mixtes.  

- Communication 1 : le concept de famille dans sa dimension sociologue, sa réalité au Mali et 

son potentiel de paix et/ou de conflits (Dr. Amidou MAGASSA, Linguiste Anthropologue) ; 

- Communication 2 : le concept de famille dans la famille traditionnelle Dogon (Abbé Paul 

SOMBORO) 

- Communication 3 : le code de la famille au Mali : éléments conflictuels et impacts sur la 

cohésion sociale. (Emmanuel DAKONO, magistrat, président du tribunal de grande instance de 

la commune I du District de Bamako ; 

- Communication 4 : l’exhortation post synodale « Amoris Laetitia » du Pape François. 

(Monseigneur Jean Gabriel DIARRA, président de la Commission chargée de la famille et du 

laïcat au sein de la CEM) ; 
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- Communication 5 : la famille chrétienne et son rôle pour la paix. (Sœur Giovanna Maria 

Colombo, Communauté Loyola) ; 

- Communication 6 : les problématiques du mariage inter religieux, du veuvage et du mariage 

des jeunes : les difficultés et les sources de conflits. (Père Adrien Mamadou SAWADOGO, 

Directeur du C.F.R.-I.F.I.C.) 
 

Les délégués des différents diocèses et mouvements sont répartis avec engagements pris et 

formulés sous la forme de pistes d’actions. Ces orientations de travail à la suite des Semaines 

Sociales interpellent le MCRC pour un suivi rapproché de leur mise en œuvre.  

 

Deux publications sont attendues comme produits de cette deuxième édition : le rapport général 

des travaux destiné à tous les participants et le recueil des différentes communications et des 

questions posées par les participants.  

 

 

IV / RAPPORT FINANCIER  

 

 

A- RECETTES  Montant  

Solde au 01/01/2017                                                        233 775    

Cotisations                                                        267 000    

Total ressources                                                        500 775    

B- DEPENSES  Montant  

Remboursement frais de réunions                                                           78 600    

Frais de missions de fondation                                                            50 000    

Frais sociaux (Jubilé aumônier)                                                           50 000    

Cotisations CNL (AG)                                                           25 000    

Cotisations Relais Africain (3 années)                                                           99 000    

Cotisations MIAMSI                                                           66 500    

Total dépenses au 31/12/17                                                        369 100    

    

Solde en caisse au 31/12/2017 (A-B)                                                        131 675    

 

   

A- RECETTES (ressources propres du mouvement) 

Les recettes de l’année 2017 sont liées aux cotisations et frais d’adhésion des membres. 

B- DEPENSES 

Au cours de l’exercice 2017, le mouvement a fait face à ses engagements (cotisations) vis-à-vis 

du Bureau International du MIAMSI et du Relais Africain du MIAMSI. 

En plus de ces engagements, le mouvement s’est investi dans les préparatifs et la mobilisation 

autour de la 2ème édition des Semaines Sociales de l’Eglise Catholique du Mali. Cette activité a 

été financée à travers un projet spécifique (avec une contribution significative du Saint Père, le 

Pape François). 
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L’année 2017 a également été une année de grâce avec la célébration du Jubilé d’Argent de 

l’aumônier national du MCRC.  

C- Conclusions 

Il est à noter que les membres du mouvement continuent de cotiser pour assurer le minimum de 

la vie du mouvement. Même si cette cotisation ne permet pas de couvrir toutes les charges, elle 

reste le signe d’un engagement des milieux indépendants dans ce pays qui a besoin d’entendre 

la Bonne Nouvelle. 

 

 

 

CONCLUSION 

A la lecture de ce rapport, nous constatons que l’année 2017 a été marquée par une activité 

phare que le mouvement a pu réaliser. Il s’agit de l’organisation de la deuxième édition des 

Semaines Sociales. 

En marge de cette activité, le mouvement a été beaucoup sollicité par d’autres mouvements 

d’action catholique et de spiritualité pour faire soit des formations soit animer des conférences 

sur des thèmes spécifiques. Le mouvement s’est vu élargi par la création d’une nouvelle équipe 

dynamique à Koutiala, composée d’une quinzaine de membres.  

Nous avons pu répondre aux sollicitations de beaucoup de demandeurs, dans la mesure du 

possible. Toutes ces réussites, nous les attribuons à la grâce de notre Seigneur Jésus Christ de 

qui nous tirons « la force de notre engagement ». 

C’est également l’occasion pour nous de dire un merci appuyé à toutes celles et tous ceux qui 

croient en notre action et invitons tous les chrétiens soucieux de la promotion de l’homme 

malien en général et du chrétien en particulier à nous rejoindre. 

Pour l’année 2018, nous projetons travailler pour l’élargissement du mouvement, la réalisation 

des missions de création et d’appui en Guinée- Conakry, et au Cameroun. Ces missions ont été 

confiées au MCRC à Ouagadougou, lors de la XIVème Assemblée du MIAMSI. D’autres 

projets phrases sont l’organisation d’un pèlerinage en Terre Sainte à Jérusalem et l’organisation 

des Journées Nationales des Jeunes.  

L’année 2018 est déjà presque à sa moitié, alors pour les mois restants, nous formulons les 

vœux que tous et toutes soyez comblés de bonheur et de joies dans vos familles respectives, 

selon la volonté du Père Céleste ! 

Merci à toutes et à tous et nous disons vivement l’année 2018, l’année du dixième anniversaire 

du Mouvement des Cadres et Responsables Chrétiens du Mali (MCRC) ! 

 

« Laforce de notre engagement : c’est notre foi en Jésus Christ » ! 

 


