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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU MIAMSI 
(Jeudi 28 septembre au 1er octobre 2017 au Centre d’Accueil Missionnaire de 

Niamey) 

 
Discours d’Ouverture de Mgr Laurent Lompo, Archevêque de Niamey 

 
 

Madame la Présidente du MIAMSI et Monsieur Robert, 
Chers amis représentants des différents pays participants, 
Chers participants/invités du GRAC  
Mesdames, Messieurs, 
 
C’est pour moi un très grand plaisir de prendre la parole devant cette auguste assemblée du 

MIAMSI pour vous souhaiter la bienvenue au Niger et dans l’archidiocèse de Niamey. Les 

chrétiens nigériens, par ma voix, vous expriment leur joie pour cette importante visite que vous 

effectuez en terre nigérienne. Vous êtes ici chez vous et notre joie est grande en vous accueillant 

pour cette Assemblée Générale. Merci d’être venus à nous et que la Grâce du Christ vous 

accompagne tout au long de votre séjour. 

 

J’ai pris connaissance de l’objet de cette réunion internationale et m’en félicite avec vous. En effet, 

à travers les statuts du MIAMSI, nous voyons clairement le rôle et la place que l’Eglise a dévolus 

aux laïcs chrétiens dans leurs responsabilités qu’ils doivent assumer dans le vécu de leurs milieux 

respectifs… 

 

En effet, les statuts de votre organisation mettent clairement en valeur les nobles objectifs que vous 

poursuivez en tant que ‘’ communauté de mouvements d’Eglise rassemblant des personnes qui 
assument dans le monde des responsabilités professionnelles, économiques, sociales, politiques, 
culturelles. Ensemble, vous voulez vous engager à transformer les mentalités et les structures de la 
société en cohérence avec les valeurs de l’Evangile auquel ils se réfèrent".  

 
Chers frères et sœurs,  
Vous voulez aussi construire un monde plus humain et plus fraternel en travaillant en particulier 

dans la promotion et la défense des droits de l’homme. Dans ce monde violent où nous habitons, 

vous œuvrez aussi à stimuler les contacts avec toutes les instances internationales pour la promotion 

de la paix, de la solidarité et de la justice. Enfin, le MIAMSI veut surtout promouvoir le dialogue 

œcuménique et inter-religieux en vue de travailler avec tous pour la dignité de tout homme et le 

respect de l’intégrité de la création. 

 

Comme on peut le constater, votre organisation en tant que structure de l’Eglise universelle,  

poursuit l’œuvre de l’annonce de l’Evangile qui consiste avant tout à bâtir l’homme nouveau dont 

parle Saint Paul, dans le respect des cultures et des peuples que vous êtes appelés à servir.  L’Eglise 

ne peut que vous accompagner par sa prière pour l’aboutissement de cette volonté de bâtir la paix et 

la justice en luttant pour la dignité de tout être humain. 

 
Chers frères et sœurs en Christ,  
J’ai personnellement aimé le choix du thème retenu pour le présent atelier : ‘’ ’En tant qu’acteurs 
dans l’Église et dans la société, nous nous engageons avec les autres pour la paix, malgré les peurs 
et les conflits’’’. 
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En effet, nul n’est besoin de décrire la triste situation dans laquelle végète aujourd’hui notre monde, 

victime de toutes les violences, en particulier de celles qui sont faites au nom même du Dieu 

d’amour et de miséricorde que nous invoquons tous les jours.  Les hommes et femmes de toutes 

confessions en souffrent dans toutes les parties du monde, spécialement sur notre continent africain 

qui ne fait guère exception à cette triste règle du sang versé des innocents. 

 

Et pourtant, aujourd’hui plus que jamais, nous devons encore et toujours rechercher et poursuivre la 

Paix, en union avec tous les hommes de bonne volonté sur la terre. Il ne sied point que nous cédions 

à la peur et au désespoir devant tant de violences et d’iniquités, mais que les chrétiens que nous 

sommes, nous nous engagions toujours aux côtés de ceux aiment la paix et la réconciliation et 

œuvrions pour qu’advienne un monde de justice et d’amour. 

 

Que ces quelques jours de réflexions et d’actions dans la prière, vous donnent la possibilité de 

prendre de meilleures décisions pour œuvrer au service de l’évangile, dont l’autre nom est la Bonne 

nouvelle de la Paix offerte à tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté… 

 

Que le Seigneur vous accompagne dans vos travaux et que l’Esprit de Paix et de renouvellement 

vous inspire dans vos résolutions …Amen… 

 

               Je vous remercie de votre aimable attention. 


