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Les étincelles de la vie des enfants en mouvement

CELEBRONS ! VERS QUEL AVENIR?

Dans ce numéro de Midade-Express, nous allons voir beaucoup d’anniversaires. Fêter un anniversaire, c’est s’arrêter un instant pour regarder le chemin parcouru et surtout pour fixer le cap de l’avenir… alors, nous attendons de recevoir vos projets d’avenir pour les partager… Les bonnes nouvelles doivent être répandues!
Le Secrétariat Général

DES NOUVELLES DE TOUS LES HORIZONS !
ILE MAURICE: la journée des accompagnateurs
Comme chaque année, les accompagnateurs et accompagnatrices du mouvement Action Catholique des Enfants / Action Catholique des Adolescents se sont réunis pour un temps de partage, de réflexion et de découverte de leur mission.
La formation s’est faite à partir des réponses des enfants
des 8 secteurs qui ont exprimé leurs attentes à l’égard des
accompagnateurs du Mouvement. Un des faits marquant
de cette journée est la soif des enfants d’avoir pas seulement quelqu’un qui les accompagne, mais plutôt «un accompagnateur qui les AIME.»
De plus, s’appuyant sur l’évangile de la parabole des talents [St Mat 25,14-30], texte choisi pour cette journée, notre aumônier, le Père Eddy, a souligné que, tout comme les
enfants, les accompagnateurs sont aussi talentueux.
Après cette journée les accompagnateurs et le Bureau National se sont sentis armés et renforcés pour avancer PAR,
POUR, et AVEC les Enfants.

LIBAN: « N’arrête pas le souffle de la Terre! »
« N’arrête pas le souffle de la Terre », tel est le thème choisi par les enfants du MIDADE suite à leur réflexion sur l’encyclique Laudato Si, clôturée à la rencontre des 50 délégués en avril 2017 et annoncée au
cours de la Fête Nationale du Mouvement en mai.
Lors de 2 sessions de formation initiale et
permanente organisées en juillet et août,
les 120 accompagnateurs ont approfondi le
sens écologique, social et spirituel de l’appel du Pape François. Chaque groupe d’enfants choisira l’action qu’il trouvera correspondant aux besoins de son milieu. Parmi
ces domaines, la dimension du Beau, la
solidarité, le partage des ressources, l’effort
et le travail…

FRANCE: 80 ans de jeunesse !
2017 est « notre » année anniversaire des 80 ans ! Depuis janvier l’ACE
fête partout en France «sa jeunesse »: 80 ans de jeux, de recherches, de
réflexions et d’actions menés par le mouvement des enfants sur des thématiques liées aux actualités de la société, à leurs préoccupations : le bien
-être, le vivre-ensemble, la paix, les droits des enfants, la solidarité, l’écologie.
C’est pour petits et grands, l’occasion de se souvenir, mais aussi, bien sûr,
de regarder vers l’avenir. Fêtes de quartiers, carnavals, projets solidaires,
jeux de coopération, jeu des droits de l’enfant, rencontres intergénérationnelles, camps d’été, temps spirituels festifs sont au programme. Anciens,
familles, amis, partenaires, sympathisants, nombreux sont ceux qui ont
déjà répondu présents, et d’autres encore le feront d’ici fin décembre (par
exemple le 11 novembre pour le diocèse de Lille)!
Astrid exprime son engagement auprès des enfants:
« La fondation a toujours été une grande préoccupation pour moi afin que
les valeurs du mouvement prennent ou gardent vie dans les lieux de club. Durant ces 20 années, j’ai créé et
accompagné personnellement 7 clubs. Cette expérience et celles des autres clubs m’ont permis de comprendre la jeunesse au « présent » et de rencontrer et de collaborer avec une multitude de personnes. Être à l’écoute et répondre aux besoins de tous a toujours été ma priorité.
Je vous encourage à poursuivre votre engagement auprès des enfants et de toute personne qui a soif de
connaître le Christ. C’est la mission qu’Il nous donne afin de faire connaître sa Bonne Nouvelle à travers les
époques. Aujourd’hui nous en avons encore et toujours besoin et les enfants sont de bons vecteurs !
Plus d’informations: www.ace.asso.fr Rien n’est impossible pour les enfants!

GABON: solidaires pour un monde meilleur
Les CVAV du Gabon ces derniers ont organisé leur douzième Conseil National à Sindara du 5 au 10 août à 900km de
Libreville. Trente délégués des 5 diocèses se sont retrouvés. Le
thème général était: « Engagement et actions, gages de notre
existence ».
Après avoir écouté les rapports des activités diocésaines, les
réponses du travail préparatoire, les propositions des enfants
sur les maux qui ont miné notre pays, notre mouvement, les délégués ont voté une nouvelle campagne d'année : « Mwana,
soyons solidaire , pour bâtir un monde meilleur. Elle a comme
slogan :
Pour une bonne gestion, pour la paix et l'égalité, dans l'unité et l'équité, partout…

GUINEE: tant de graines semées !
« Durant les 75 ans, nous avons parcouru ensemble les terres de Guinée, semé dans le cœur de chaque enfant les
graines de la joie, les racines de la vaillance et les fruits de la
charité. »
Pour célébrer ces 75 ans, Midade-Guinée demande instamment de décrire et rassembler les merveilles vécues par les
enfants d’aujourd’hui. « Nous voulons occuper la première
page de Midade-Express ! »
[Nous attendons ces merveilles avec impatience !]

BRESIL: MAC Delmiro Gouveia: Vive l’environnement!

La distribution du lait

La préparation du potager

Nous commençons une semaine de distribution de lait pour 200 familles de la communauté. Merci à Iara, coordinatrice du programme et à Lidiane accompagnatrice du
MAC, et à tous ceux qui participent.
Notre action a pour objectif de lutter contre la
faim et la malnutrition des familles (en particulier des enfants) en vulnérabilité sociale.
Aujourd'hui, nous avons commencé la construction du potager de MAC. Une initiative de
nos enfants et adolescents qui sont déjà
donnent des résultats. Vive L'Environnement ! Vive le jour de l'arbre !

PEROU: l’amitié au cœur
Le 27 juillet, nous les enfants et adolescents
travailleurs de MANTHOC-Lima, nous avons
organisé notre parcours d’intégration en tant
qu’organisation.
L’objectif était de nous connaître dans une ambiance d’amitié et de compagnonnage, et, ainsi,
de renforcer nos actions communes. Nous, les
enfants de Manthoc, nous travaillons, nous étudions, nous nous organisons et nous exerçons
aussi notre droit à nous amuser.

SRI LANKA: La kri vi: « marchons vers un monde rempli de joie »
Le séminaire d'orientation annuel est toujours une excellente occasion, pour les animateurs de toute l'île, de partager l'amour, l'affection et la fraternité : 223 étaient présents
en avril dernier.
L'objectif principal du SOA était de jeter les bases solides
de l'ensemble des activités annuelles du mouvement. Le
thème de l'année 2017 - 2018 est "Aruthbara Preethimath
Lama Lowakata" qui signifie "Marchons vers un monde
d'enfants remplis de joie significative"
Un travail préparatoire a permis aux participants de s’impliquer dans l'étude du thème. Les rapports présentés sous
forme de magazine ont été étudiés par un groupe et le résumé a été présenté lors du séminaire. Les participants
ont également préparé des affiches sur le thème de l'année. Ce SOA est source d’élan pour les animateurs. Entretiens, discussions de groupe, séances plénières, méditations, chants, sport, vidéos et feux de camp… les
ateliers ont été orientés vers la manière d'être des animateurs efficaces pour construire une jeunesse qui
saura gérer sa vie. L'assemblée générale annuelle s’est également tenue et s’est terminée par le serment
des animateurs à servir le mouvement en tant que bénévoles.

NOUVELLES DE PARTOUT
Camelia Haddad, présidente de Midade Liban, a porté les couleurs du MIDADE au sommet du Kilimandjaro! Bravo !

Les responsables du MAC (Brésil)
ont eu le grand plaisir de fêter les
80 ans du P. Reginaldo Veloso.
Pour répondre à un souhait de Dom
Helder Camara, évêque de Recife,
Reginaldo a créé, avec Marie Guillien, le mouvement des enfants en
1966 pour « une évangélisation à
partir de la vie des enfants des
quartiers populaires ». Nous souhaitons encore une longue vie au P.
Reginaldo pour le bonheur des
enfants brésiliens.

Pablo Martin Calderon honoré au siège du Ministère de la Santé et des
Affaires sociales espagnol.
Pablo fut Secrétaire Général puis président du
Midade de 1978 à 1986.
Il vient d’être récompensé au Ministère pour ses
engagements tout au
long de sa vie professionnelle. Le prix SENDA, attribué à Pablo,
récompense les gens qui travaillent à améliorer la vie des personnes
en situation de dépendance. Nous sommes heureux avec lui et pour
lui !

Nous attendons toujours vos nouvelles

« Dans un sens
tout particulier,
j’adresse un chaleureux salut aux
pèlerins de la
Communauté
internationale
Cardijn à l’occasion du cinquantième
anniversaire de la mort du Cardinal
Joseph Cardijn et je les encourage
dans leur généreux service de l’Evangile. Que Jésus confirme chacun de
vous dans la foi et fasse de vous les
témoins de son amour dans le monde »
Ainsi s’exprimait François le 23 août
confirmant la démarche qui est celle de
l’action Catholique, dont fait partie le
Midade. « Voir, juger, agir » : un
questionnement pour tous les chrétiens porteurs de Bonne Nouvelle…
[Notre amie Joceline Minerve (Ile
Maurice) est l’une des animatrices de
ce réseau de la Communauté Cardijn.]

sur: midadeexpress@gmail.com
envoyez-nous vos messages sur les événements importants vécus par les enfants dans vos pays

