
Rencontre du Relais Européen du MIAMSI   

Bruxelles 6 avril 2014 

 

« Vivre ensemble et bien commun » : à travers l’économie. 

A l’issue de la conférence de Thierry Tilquin 

« Etre créateurs d’humanité » 

Travaux de groupes 

 

 

Retranscription en vrac et sans commentaire des documents fournis par chaque groupe à l’issue des 

échanges. 

Groupe 1 : 
 

Créateurs d’humanité : le groupe rapporte des expériences de rencontres ou d’actions : 

 - Albi (France)  : Foi en politique 

 - Ile de France : Europe en question/en questions. 

 - Promotion du livre « le bien commun ». C’est une période propice à provoquer la réflexion 

      et il faut saisir chaque occasion d’amener des personnes à réfléchir.  

 - Un constat pour l’ACi belge : on ne crée rien et on passe du temps à se demander  

      « pourquoi on est si peu nombreux ? » Importance de ne pas se paralyser l’un l’autre.  

 - Un autre constat en Seine saint Denis: un Evêque a dit : tout ce que vous racontez est  

 important mais personne ne le sait. D’où l’importance de faire savoir ce que    

 vous vivez, l’importance d’être relais.  

 - ACI  Brest (France) : il y a un relais « couples et familles : les nouvelles donnes » avec  

 comme objectif de réfléchir à des situations nouvelles,  

 - ACi Belgique : Il est important d’envoyer le message de la rencontre de ce WE à ses amis et 

 si certains répondent, partager les réponses. 

            A la commission migration de l’ACi belge, on a marqué le coup des 50 ans de l’immigration  

marocaine.  

Important à l’occasion des élections de promouvoir le site « the europeen experience »  

d’IXE (Initiative de chrétiens pour l'Europe.).  

Les prémices de l’ACi belge, c’était il y a 100 ans. On fait partie de l’histoire 14-18. 

 - ACI Tarn (France) 81 : Relais sur l’éthique ouvert à toutes les professions de la santé.  

Equipe de plus de 80 ans : réflexion sur la fin de vie : « le passage » projet proposé avec le 

 diocèse. 

 - Belgique : Solidarité avec Haïti : création de petits groupes, travail avec les acteurs locaux.  

  Changer le regard que nous avons sur les haïtiens, les reconnaître dans leur dignité. 

  2 projets dans 3 provinces différentes pour reconstruire par la culture.  

 - ACI France  et CCFD  acteurs solidaires  

 - ACi belge : Entraide et Fraternité est +/- équivalent au CCFD  

- Crescendo  : Il y a un vieillissement humain et chrétien. Une réponse à cette  problématique 

est le réseau CRESCENDO dont le MIAMSI fait partie et qui est un lieu d’ouverture, 

d’échanges d’informations, de formations et de compétences qui permet en outre 

d’approfondir ensemble la spiritualité des personnes âgées 

 

 

 

 



Groupe 2) 
 

Etre créateurs d’humanité : 9 exemples : 
 

1.Tout se qui se rapporte à la boutique solidaire et travaille ensemble : Secours catholique, association 

st Vincent de Paul, secours populaire, resto du cœur. Mais en élargissant au delà de la distribution de 

tickets d’alimentation pour aller vers un réel accompagnement.  
 

2. Au Portugal, dans le cadre d’une restructuration, un cadre a proposé d’être choisi à la place de 3 

salariés pour être licencié (équivalent financier). Attitude vraiment chrétienne. 
 

3. Lisez « la page de l’Europe » jusqu’aux élections.  
 

4 .S’informer par la rencontre de personnes de l’Europe (exemple de Maria Teresa députée au 

Portugal) .La rencontre de l’autre différent nous fait devenir de plus en plus humains.  
 

5. Relire l’histoire au niveau européen. 
 

6. Se rendre compte de notre responsabilité dans la transmission des informations.  
 

7. Au Portugal, il y a eu une réponse à l’enquête du Pape sur la famille (en ACi belge aussi) 

Importance de communiquer, d’informer, de relayer à nos députés la demande de la COMECE de 

consulter le site le site « the europeen experience » d’IXE (Initiative de chrétiens pour l'Europe.)  
 

8. A Reins, il y a une antenne du secours catholique et une chorale depuis 3 ans avec les usagers le 

mercredi après-midi, en lien avec « culture du cœur » dont le but est de faire arriver la musique 

classique dans les milieux défavorisés.  

Il y a aussi des pièces de théâtre et de l’opéra de Reims réservés pour ces personnes.  

Possibilité leur est donnée de chanter deux airs d’opéra de Carmen avant la représentation faite par des 

professionnels. 
 

9. Dans un milieu professionnel, refus et contre proposition face à la demande de la directrice 

financière de licencier un salarié (chargé de la collecte des plats cuisinés chez les clients) à 2 ans de la 

retraite. 

 

Groupe 3 
 

Etre créateur d’humanité : 
 

- C’est œuvrer dans des associations de Laïcs, également dans des associations de loisirs. 

- C’est commencer par le marginal, se décentrer de soi-même. 

- Le concept de périphérie a pris un sens important avec le Pape : « pays de centre et pays de la 

périphérie » ex : les A.C.P. : Le pape a renversé la vapeur.  

- Il y a des pans de notre société vers lesquels on sent que l’on peut, que l’on doit aller.  

- c’est aussi être cohérents : attentions aux dirigeants qui ont un double langage. 

- c’est être attentifs à ce qui est vital pour chacun, être attentif à la souffrance des jeunes dans le travail 

à cause de la concurrence.  

- C’est être au service d’une dynamique de la vie pour que les relations soient au service d’une 

recherche de sens. 

- C’est réfléchir à comment être présent, comment écouter au quotidien ?  Se réapproprier les propos 

pour changer son regard, comment s’en faire écho.  

- C’est créer une dimension d’écoute pour une démocratie délibérative, c’est savoir débattre, c’est 

savoir dialoguer quand on est en opposition.  

- C’est savoir regarder l’envers du décor pour avoir un autre point de vue sur le discours ambiant (se 

décentrer). 

- C’est de façon pratique, les relais dans les mouvements. Il y a un enseignement du semblable par le 

semblable. Dans les groupes des débats entre même corps de métier (médecins, banquiers, 

enseignants…) permettent de partager de façon plus pointue sur un sujet.  

 

 



 

- C’est, pour faire construction de l’Eglise ensemble, en tant que baptisés, rebondir sur des sujets qui 

intéressent les uns et les autres. 

ex : le 8 avril, relais à Brest (Finistère - France) avec un psychologue, sur la parentalité (prise en 

charge des parents en difficulté, questions sur la famille…) 

ex : Organisation d’un débat en Seine Saint Denis sur « citoyenneté et politique » avec 

témoignage d’élus (+/- 100participants). 
  

- Quand ces réunion ont lieu, on n’a pas La vérité sur les choses de la vie, on n’apporte pas La solution 

unique te valable On confronte les idées dans le dialogue.  

Dans le monde si complexe, on se sent démuni et le meilleur moyen de s’en sortir, c’est de rencontrer 

des gens, de retrouver la saveur d’avancer ensemble, retrouver l’envie d’élaborer des projets.  

 

- C’est créer du lien et cela se fait dans nos mouvements.  

 

 


