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Engagements pris par les différents mouvements du Relais Européen 

et message des personnes invitées ou issue d’un autre continent. 

 

Italie 

Les personnes de Rinascita Cristiana (Italie) ayant vécu pendant cette rencontre la complexité et les 

difficultés du dialogue interculturel et de son éducation, s’engagent comme individus et comme 

mouvement à : 

• Oser établir des rapports avec autrui en vérité et vaincre peurs  résistances qui s’y rapportent 

• Exercer « l’hospitalité accueillante » envers les minorités les plus exclues en Italie notamment 

les Roms  

• Approfondir le problème de la transmission de la foi par une pensée évangélique et des signes 

prophétiques partagés. 

Après une année de travail sur la dignité de tous les hommes, nous nous engageons à vivre une 

intériorité renouvelée en ayant recours à une introspection positive qui permet de construire une 

identité capable d’entrer en relation avec les différentes personnes et cultures. 

 

Portugal  

 

Nous fondons nos engagements sur une phrase exprimée dans notre atelier. Nous l’avons prise comme 

pivot : « reconnaître l’AUTRE dans ses différences, le RESPECTER et REPERER les valeurs communes que 

nous avons avec lui»  

 



• Développer des actions concrètes non seulement dans le cadre de l’accueil paroissial mais dans 

tous les autres milieux de vie que sont les écoles, les prisons, les hôpitaux et la société civile en 

général. 

• Par rapport aux valeurs que l’on veut transmettre à nos jeunes et à nos enfants : stimuler le 

DIALOGUE constructif intergénérationnel afin que, par le partage des expériences et de l’histoire 

de chacun, les valeurs fondamentales soient transmisses 

 

France  

 

Nous nous engageons à rendre compte de nos découvertes : 

• En équipe diocésaine 

• En équipe de base 

• Dans nos milieux de vie : famille, association, travail, école, quartier. 

Le dialogue interculturel nécessite formation, temps, courage, désir, entraînement. Cela passe par un 

nouveau regard sur soi et la prise de conscience des différentes cultures qui nous composent. 

Nous nous efforcerons de réaliser des relais, des rencontres en partenariat avec d’autres mouvements 

pour vivre de vrais rendez-vous… et élaborer des outils de travail : documents, fiches techniques, pour 

nous aider à construire très concrètement ce dialogue. 

 

Belgique  

 

Nous nous engageons à : 

1. Prendre un engagement positif dans nos relations interculturelles locales et nationales. 

2. Veiller, en tant qu’adultes, à offrir aux jeunes des outils qui les aident à construire leur identité 

3. Approfondir nos propres convictions et oser aller à la rencontre de l’autre 

4. Encourager les équipes et groupes de travail à rencontrer des personnes d’autres cultures 

5. Faire connaître et expliquer les droits de l’Homme et autres chartes au sein même de nos 

équipes 

6. Oser s’exprimer en tant qu’ACi afin de donner le témoignage d’une Eglise ouverte et 

accueillante. 

 

Le Bureau International du MIAMSI, les amis du Luxembourg et du Liban 

 

Ce groupe est composé de personnes originaires du Brésil, Liban, Inde, Seychelles, France, Madagascar, 

Luxembourg, Belgique, Uruguay 

 

Ce qui nous a étonnés : 

 

• Nous avons constaté que la moyenne d’âge des membres des mouvements européens est 

relativement élevée et que tous se réjouissent de la présence de plus jeunes ! 

• La différence culturelle à l’intérieur même de l’Europe est clairement visible ! 



• La réflexion sur l’interculturel est très centrée sur le rapport avec les musulmans. Il existe une 

« peur des musulmans », certains français étant braqués sur le port du voile par les femmes 

musulmanes. 

• La langue est source de violence : on ne peut dialoguer parfaitement que si l’on parle la même 

langue 

 

Ce qui nous réjouit : 

 

• Nous admirons la présence de personnes compétentes dans les groupes qui peuvent se faire 

entendre auprès du Conseil de l’Europe et autres institutions internationales comme de 

gouvernements 

• Nous portons un regard positif sur le Conseil de l’Europe 

• Ce que nous avons entendu au cours de notre séjour nous montre et nous donne des idées pour 

travailler dans le même sens avec nos propres réalités 

• Nous soulignons que l’accueil a été très chaleureux, nous nous sommes sentis dans une même 

communauté. La facilité d’échanges interpersonnels lors des rencontres informelles comme les 

repas a été remarquable, comme les traductions spontanées par les amis bilingues. Ici nous 

nous sentons chez nous ! 

 

Nos suggestions aux Européens ! 

 

• N’ayez pas peur de rencontrer les musulmans 

• Cherchez à les rencontrer, ce sont des personnes auprès de qui vous aurez aussi à apprendre 

• Renforcer le dialogue pour dépasser les craintes 

• Accrochez-vous aux valeurs familiales puisque les autres en sont issues 

• L’intégration et l’adoption dans un pays se fait à double sens. 


