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Editorial 
 

Habitons une Maison toute en couleurs. 
 

Chers Amis, 
 
Ces derniers  mois ont permis à toutes et à tous de vivre cet 
aspect et de découvrir des pays, des personnes  différentes. Pour 
ma part j’ai vécu une partie de juillet  dans l’hémisphère sud 
avec nos amis d’Amérique Latine et nous avons bravé le froid et 
pour certains la neige !! 
 
Nous avons vécu des conversions grâce à des expériences 
concrètes et nous avons apprécié  une Eglise vivante et joyeuse.  
 
Nous sommes des Apôtres responsables de notre monde, de 
notre Eglise fragile. Soyons des acteurs de paix et ayons le souci 
de soutenir nos prêtres, nos amis et tous ceux qui nous semblent 
différents. 
 
Mais pour cela n’oublions pas : 
  * D’être présents face aux détresses, aux instabilités politiques. 
  * De chercher toutes les formes de dialogues, d’être attentifs 
nous les « décideurs » à toutes les formes de haine mais aussi à 
toutes les exportations d’armements. La consolidation de la paix 
doit commencer par le bas donc les hommes doivent œuvrer 
pour la paix ne s’abandonnant pas à la résignation et à 
l’indifférence.  
 
Gardons foi et espérance en Jésus-Christ : nous avons beaucoup 
reçu, sachons le partager avec convictions et le transmettre avec 
joie . 
 
Bonne lecture, bonnes rencontres. 
 

La présidente du MIAMSI 
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RELAIS AFRICAIN : 
 

Mali : 
L’année 2017 a été en grande partie consacrée à la 
deuxième édition des Semaines Sociales de l’Eglise 
catholique du Mali.  
 
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 ».  
 
Pour l’année 2018, nous projetons de 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.  

 
SECRETARIAT AMERIQUE LATINE : 
 
L'ELAM 2018 UN DÉFI MONDIAL: ENTRETIEN ET 
CONSTRUCTION DE LA MAISON COMMUNE  

C’est une proposition originale: une rencontre avec, par 
et pour les jeunes. Avec le désir de leurs montrer une 
nouvelle Église, ouverte au dialogue sincère. 

De nombreux témoignages personnels des membres du 
mouvement depuis plusieurs années on été partagés et 
particulièrement utiles pour transmettre aux jeunes 
l’influence du MIAMSI dans nos vies. 

 

VOIR, nous avons eu deux conférences: 

*L'approche scientifique et technologique 

*L’approche politico-économique. 

 

Les deux visions ont permis de prendre conscience des 
risques pour notre planète et notre existence.  

Des espèces disparaissent, mais de nouvelles sont 
également découvertes. Les êtres humains peuvent 
s’adapter et sont appelés à se convertir et à cesser 
d'être des prédateurs.  

 

Apprenons  à aimer la Terre au lieu de l'utiliser, à 
reconnaître la valeur patrimoniale de la biodiversité.  

Apprenons à être des consommateurs responsables. Il 
est également nécessaire de repenser les politiques 
agricoles: l'agro-industrie déplace de plus en plus les 
gens des territoires qu'ils habitent, les multinationales 
ont plus de pouvoir que les États. Les écarts deviennent 
de plus en plus grands. 

 

DISCERNER était principalement basé sur le “Laudato Si” 

Notre maison commune est la seule que nous avons, 
L'empathie, la responsabilité, la générosité, la solidarité, 
l'humilité, la sobriété, la force et la tolérance sont des 
vertus que nous devons développer pour apprendre à 
partager notre maison avec d'autres espèces et à en 
prendre soin pour les générations suivantes.  

 

Toutes les dimensions de la vie de la personne devraient 
être au service de la maison commune, où chaque 
créature a sa fonction. L'être humain doit changer sa 
manière de se comporter face à la création, il doit la 
transformer en une relation fraternelle à travers un 
regard reconnaissant pour sa beauté, en se rappelant 
que Dieu se révèle à travers elle. 

 

AGIR, sous le titre « semer de l'espoir »,  

Deux jeunes gens ont été invités à partager leurs 
expériences de vie en travaillant avec des communautés 
défavorisées : 

Partage des résultats d'un projet de jardins urbains 
visant à améliorer la sécurité alimentaire en Bolivie. 
Cette initiative, en plus d’enseigner des méthodes de 
production à petite échelle et d’améliorer les habitudes 
alimentaires, a un impact social sur l’autonomisation des 
femmes qui peuvent générer des ressources pour leurs 
familles.  

 

Possibilité d’avoir un espace pour échanger des 
connaissances avec d’autres personnes, par exemple les 
soins avec leurs enfants.  

 

Existence d’un "écosystème social" qu´il faut encourager 

Les êtres humains ont besoin de sentir qu´ils 
appartiennent à un écosystème. Les exclus ont besoin de 
trouver une communauté qui les accueille, qui leur offre 
de l’attention. 

 

La réunion a également porté sur le travail en équipes, 
avec l’idée de faire l'expérience de ce qui est commun à 
toute réunion des équipes de base du mouvement. Nous 
avons vécu la richesse de la diversité en partageant des 
témoignages et des projets ambitieux. 
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Uruguay 

 

Le 16 juillet 2018, le mouvement uruguayen a rendu 
hommage à notre cher Adolfo Chapper, Aumônier 
National  du mouvement mais également aumônier du 
MIAMSI(de 1988 à 1992 ) en présence de la Présidente 
Internationale du MIAMSI, Maryse Robert.  
 
Chacun a évoqué des 
expériences vécues avec 
Adolfo, et nous avons 
béni une plaque 
commémorative. 
Nous remercions le 
Seigneur pour ce 
moment partage 

 

Bolivie 

 
 
Ce fut une grande joie de pouvoir participer à l’ELAM 
(rassemblement de tous les pays d’Amérique Latine 
membres du MIAMSI) à Cochabamba, en Bolivie sur le 
thème de Lautato Si. 

La capacité des intervenants, la profondeur du travail 
dans les ateliers et les groupes, la recherche commune, 
le sérieux et la profondeur des engagements des 
participants, chacun selon ses capacités, m'a remplie 
d'admiration et d'espoir. 
 

Nous sentons combien ce mouvement évangélise son 
environnement dans toutes ses réalités. 
Nous avons également rendu hommage à Marta Aguirre 
(décédée  en décembre dernier (au bureau international 
de 2000 à 2008 ) en présence de sa famille. 
Merci Marta pour tout ce que tu nous as donné !!! 
 

RELAIS EUROPEEN : 
 
Une délégation du relais européen s’est réunie à 
Bruxelles pour préparer la rencontre de Florence qui se 
déroulera les 17 et 18 novembre sur le thème: 
 
“Avec nos différences relever des défis communs pour 
l’évangélisation d’aujourd’hui” 
 
L’Italie nous fait part de son expérience et de sa 
recherche, de ses questions concernant la corruption et 
violence qui existent dans tous les pays . 
 
Corruption et violence 
La corruption dérive d’un cœur corrompu et c’est la pire 
plaie sociale parce qu’elle est capable de créer de  très 
graves problèmes et crimes. 
Qu’est ce qui est à l’origine de l’exploitation de l’homme 
par l’homme?  
Qu’est ce qui est  à l’origine de la  dégradation et de 
l’absence du développement?  
Qu’est ce qui est à l’origine de l’injustice sociale, de la 
mortification du mérite, de l’absence des services pour 
les personnes?  
Qu’est ce qu’il y a aux racines de l’esclavage du chômage 
de l’incurie des villes et des biens communs et de la 
nature? 
Qu’est ce qui enfin épuise le droit fondamental de 
l’homme et l’intégrité du milieu?  
C’est La corruption qui est l’arme et le langage de la 
mafia  et des organisations criminelles du monde. Elle 
représente  la culture de la mort. 
Il est nécessaire de  braver cette question culturelle.  
Mais comment? 
De notre jour pour beaucoup il n’est pas facile 
d’imaginer le futur et pour les jeunes gens c’est vraiment 
difficile de croire au futur. 
Les changements de notre époque représentent  la crise 
plus profonde qui implique notre culture. Dans ce 
contexte il est nécessaire d’encadrer et de comprendre 
la corruption dans ses différents aspects. 
On peut jouer la présence de l’espérance dans le monde 
sans  que la vie perde le sens de la recherche et de la  
possibilité d’amélioration qui la caractérise (Papa 
Francesco, préface au livre interview “Corrosione”) 
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Quelques questions pour comprendre et réfléchir : 
- Est-ce que nous sommes d’accord avec cette 
description ?  
- Quelle perception avons-nous de la corruption et de 
la violence ? 
- Sommes-nous capables de choisir entre 
conditionnements externes, convictions profondes et 
l’espérance chrétienne ? 
- Avons-nous des occasions et opportunités pour 
franchir conflits et violence ?  
 

SECRETARIAT INTER ILES : 

Les pays des Iles se sont réunis du 2 au 5 octobre sur le 
thème : 
“Promouvoir la justice  et la paix, dans nos îles ! “ 
Vous découvrirez dans la prochaine newsletter tous les 
aspects de cette rencontre. 
 

AUTRES PAYS : 
 

Liban : 
Nos amis du Liban vivent sans cesse des situations 
particulières avec les personnes de leur entourage. Le 
multiculturel est vraiment au coeur de leur vie. 
Quelques exemples: 

 
Dans mon travail à la boulangerie, je recevais des 
travailleurs étrangers, certains clients libanais   ne les 
appréciaient pas et voulant prendre leur tour, 
j’intervenais avec force quitte a perdre ces clients 
libanais et exigeait le respect de ces travailleurs en les 
servant   à leur tour. 
Parfois je suis sujet à des moqueries, mais je tiens le 
coup et je prie pour ceux qui se moquent de moi car 
c’est Jésus qui me donne la force de faire Justice. 
  
Une  grande responsabilité m’a été confiée dans la 
paroisse : c’est de donner la catéchèse  aux enfants dont 
les écoles sont laïques. C’est grâce à mon cheminement 
dans le MIAMSI et la volonté d’agir et de faire la 
différence que j’ai accepté cette tache si belle qu’elle 
soit. 
Restent les fruits à cueillir. 
 
A la fête de ‘’ Halloween’’ étant aussi esthéticienne, j’ai 
reçu plusieurs clientes voulant faire des maquillages 
diaboliques à leurs enfants : 
J’étais gênée d’imiter  cette tradition qui n’est pas la 
nôtre 
J’ai essayé de proposer à mes clientes d’autres thèmes 
de maquillage mais certaines résistaient. 

Suite au partage avec le groupe, j’ai décidé de 
rechercher le sens de « Halloween » et de montrer à 
mes clientes que ceci ne fait pas partie de notre 
tradition, et que son sens est loin d’être chrétien. 
 
La femme de ménage qui m’aide à la maison est 
bouddhiste, il nous arrive de prier ensemble pour sa 
famille et surtout pour son fils qui était malade. 
Gratitude de sa part et joie dans nos 2 cœurs. 
Par cet amour donné gratuitement j’ai appris à me 
donner moi-même sans attendre de retour surtout dans 
ma famille. J’ai appris à accepter l’ ‘’ autre ‘’ dans ma 
famille tel qu’il est, à l’aimer tel qu’il est sans jugement  
(avant j’exigeais de lui à ce qu’il soit comme moi je 
désire)- Mon acceptation et mon amour gratuit pour lui 
a transformé cet autre qui est devenu calme, paisible 
sans jugement…Ma joie et l’Amour de Jésus se répandait 
dans la famille. 
Vivant cette joie, j’ai pu consoler une cousine qui a 
perdu un fils et qui était inconsolable et ceci en lui 
répétant tous  les bons moments qu’il a vécus et 
comment à chaque moment Dieu était présent à ses 
côtés et le consolait…….Cette maman a exprimé sa 
consolation…je suis toujours en contact avec elle…….. 
 

 
 
A travers ces exemples on sent bien les changements 
d’attitude de chacun grâce à la révision de vie et ce lien 
très fort à la foi en Jésus Christ.  
On ne perçoit pas la peur d’exprimer cela et on ressent 
fortement  le besoin d’évangéliser. Pour eux, Jésus reste 
un leader dans leur vie et leur donne une force 
extraordinaire.  

Ils ont accepté d’accueillir la prochaine assemblée 
Générale du MIAMSI  en 2020 et nous les remercions. 

C’est un pays magnifique, source de tant de civilisations, 
berceau de l’humanité et Terre Sainte que vous pourrez 
découvrir et apporter votre soutien à tous Chrétiens 
d’Orient. 



E-mail: miamsi.rome@gmail.com  /  www.miamsi-rome.org 5 

ACTUALITES DES AUTRES 
MOUVEMENTS : 
 

MIDADE EUROPE: Construisons ensemble une 

Europe qui a du cœur  
 
Du 11 au 15 juillet 2018, des enfants de tous les pays 
membres du MIDADE Europe se sont réunis  à Rome 
pour une rencontre sur le thème de la citoyenneté 
européenne et de la fraternité. Ces jeunes du Portugal, 
d’Italie, d’Espagne, de Suisse et de France ont partagé 
leurs actions et leurs réflexions d’acteurs dans la société 
et dans l’Eglise.  
 
Ce rassemblement s’inscrit dans la volonté du Pape 
François de “tracer pour l’Europe un chemin 
d’espérance” (Discours du 24 mars 2017 aux dirigeants 
de 27 États de l’Union européenne).  
 
 

MIDADE LIBAN 
 

 
Félicitations au MIDADE Liban pour leur nouveau thème: 
« N’arrêtez pas les battements de la Terre » 
 
A l’occasion de la 55ème journée nationale, plus de 600 
enfants avec leurs accompagnateurs se sont rassemblés 
pour choisir leur thème pour les deux années à venir. 
Les enfants du MIDADE Liban ont participé à cet 
événement avec leurs accompagnateurs, en présence de 
l’évêque catholique de la région et l’aumônier national 
Elie Haddad. Cette célébration a été marquée par des 
jeux de groupes et des dialogues dirigés vers les droits 
de l’enfant et les moyens possibles pour préserver 
l’environnement et s’attacher à la Terre. 
Il est important de souligner le fait que les enfants du 
mouvement, à travers des  dialogues, ont lancé eux-
mêmes leur thème « N’arrêtez pas les battements de la 
Terre ». On vous souhaite une année pleine de grâce, de 
prière et de joie avec le Seigneur et sûrement tout en 
n’arrêtant jamais les battements de la Terre. 

Le MIEC 
 
Le MIEC Romana Miic, réuni au monastère de Camaldoli 
(Toscane) pour sa session annuelle, s'est demandé par 
un exercice d'écoute et de dialogue, comment imaginer 
et mettre en œuvre des formes de participation dans la 
société et au sein de la communauté chrétienne. 
 
Nous sommes très préoccupés par ce moment de 
l'histoire, qui se caractérise par une crise des formes 
démocratiques de participation et de gouvernance et, 
plus profondément, des principes mêmes de la 
démocratie. 
 
En tant que chrétiens et citoyens, nous considérons 
donc qu'il est urgent : 
 
- de redécouvrir ces valeurs et cette passion civile qui 
ont inspiré l’époque de la construction démocratique du 
pays où on a su associer une vision politique du bien 
commun et des compétences. 
 
- de participer de nouveau activement au débat social et 
politique, convaincu que c'est dans la confrontation 
entre les différents points de vue et dans la recherche 
d'une médiation adéquate, que se construit une 
communauté civile solidaire et ouverte sur l'avenir. 
 
- s'engager à construire des itinéraires de formation 
politique, en relançant le projet européen au niveau 
populaire et institutionnel pour une cohabitation 
inclusive, basée sur la solidarité, dans le contexte d'une 
économie sociale de marché. 
 
- collaborer avec d'autres associations et lancer des 
initiatives d'études pour relever les défis globaux de 
notre temps, comme le divorce entre la vérité et la 
communication, la séparation entre la finance et 
l'économie réelle, pour la recherche de solutions 
possibles et la promotion de bonnes pratiques au niveau 
local (comme l'a également suggéré le Pape François 
dans Laudato SI. 
 
- promouvoir l'introduction de nouvelles formes de 
participation au système de démocratie représentative 
afin d'informer, de discuter et de délibérer sur des 
questions clés. 
 
 
 
 
 
 


