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Je voudrais, avec vous, mettre en perspective cette rencontre de Bruxelles avec les autres rendez-

vous que le MIAMSI a proposé aux membres des mouvements qui le composent. 

 

En effet, de manière alternative, le MIAMSI tient son assemblée mondiale et ses assemblées 

régionales (Relais). Ainsi, notre dernière rencontre européenne s’est-elle tenue à Strasbourg en 

2010 sur le thème du « Dialogue interculturel ». Ce fut l’occasion pour les mouvements nationaux 

de s’engager en invitant chacun à « vaincre ses peurs, entamer le dialogue à temps et 

contretemps, porter témoignage d’une Eglise ouverte et accueillante ».  L’Assemblée mondiale qui 

avait précédé, à Malte, en 2008 proposait quant à elle, une réflexion sur les Migrations. 

 

Il y a 8 ans, en 2006, ici même à Bruxelles, se tenait la même Assemblée du Relais Européen 

élargie sur un thème qui reste d’actualité et proche de notre problématique : « Vivre Ensemble ». 

Il s’agissait de prendre à bras le corps cette question du « vivre ensemble » en société et en Eglise. 

Nous avons pu mesurer à cette occasion les acquis communautaires que l’Europe avait permis. 

Notre présence associative a également été sollicitée. Un extrait de l’intervention de Mario Telo, 

directeur de l’Institut d’Etudes Européennes de l’Université Libre de Belgique est éloquent à cet 

égard : « N’oublions pas les acquis communautaires tels que la Paix et la prospérité au sein d’une 

Europe qui rassemble des peuples ayant la volonté de se mettre ensemble pour construire, en 

respectant les identités nationales. Pour que ce rêve se réalise, il est important de mettre en place 

un réseau européen de l’associatif pour opposer à l’Europe économique une Europe plus sociale ». 

 

Et plus encore, directement à propos de l’Europe, il est peut-être utile de nous rappeler la 

rencontre de Strasbourg en octobre 1991, peu de temps après la chute du mur de Berlin. Elle avait 

pour titre : « Une Europe nouvelle pour l’Homme ».  Quatre défis étaient pointés, significatifs du 

contexte de l’époque : Paix – Identité – Développement et Justice. Chacun était alors appelé, 

comme chrétien, « à repartir des derniers, choisir de vivre les Béatitudes et refuser une Europe à 

deux vitesses ». 

 

-o-o-o-o-o-o-o- 

 

C’est dans la dynamique de ces diverses Assemblées Régionales et Mondiales que les présidents et 

aumôniers nationaux des mouvements européens du MIAMSI se sont retrouvés à Lisbonne fin 

2013 pour préparer concrètement cette rencontre de Bruxelles que nous vivons actuellement. Un 

échange avec une Députée Portugaise (Madame Teresa Anjinho) a permis de rendre la réflexion 



plus concrète et de la confronter aux défis que doivent relever les élus nationaux. Plusieurs points 

ont ainsi émergé : 

• Lorsqu’il s’agit de choisir, de voter, il est nécessaire de revenir sur les valeurs humaines 

fondamentales. Ce n’est pas facile, mais cela doit être la règle ! 

• Il est indispensable de pouvoir, de savoir, regarder ce qui est bon dans les systèmes 

politiques, économiques, sociaux des autres pays, ce qui est transposable. 

• L’Europe ne se réduit pas à sa dimension économique. Elle doit avoir une autre parole. 

Il s’agit de pouvoir vivre ensemble dans notre pays et en Europe. 

 

Pour éclairer les échanges, c’est notamment à la pensée sociale de l’Eglise qu’il a été fait recours. 

En effet quelques-uns de ses principes sont tout à fait utiles pour affiner le discernement : 

• La Dignité de la personne humaine, image vivante du Dieu vivant, individu unique et être 

sociable. La personne humaine est la fin de la société, son but ultime ; 

• Le Bien Commun, qui est l’ensemble des conditions qui permettent le développement de 

tous les hommes et de la totalité de la personne humaine ; 

• La Solidarité, dont le fondement est la destination universelle des biens. La terre est à tous, 

y compris aux générations futures ; 

• La Subsidiarité, qui est à la jonction avec la pensée des pères fondateurs de l’Europe. 

 

C’est ainsi qu’est né le titre de notre rencontre : 

 

Vivre Ensemble et Bien Commun 

Une autre Parole pour l’Europe 

 

Que ces jours que nous allons passer ensemble engendrent des échanges fructueux. Les 

conclusions qui prendront la forme d’un message seront largement diffuser afin que nos 

convictions puissent être partagées ou au moins donner lieu à questionnement ! 

 

 

Daniel GUERY 

Secrétaire du Relais Européen 


