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Engagés dans ce monde, préoccupés par son avenir : 
Espérer, oser, agir.  Quel défi !  



Le Centro dos Eventos Doroteias de Fortaleza 





Le groupe presque complet ( les 2 délégués du Congo 
sont arrivés plus tard, à cause d’un problème de visa…) 



L’équipe belge 



Jean-Pierre, Babeth, Madeleine, Cécile, Isabelle et Denis 
avec  Lourdusamy (Inde)  



 Pas tous dans le même bateau mais 
en route vers le même port 

• ACI, Renovación Cristiana, Renovaçaõ Cristã, 
Rinascità Cristiana, Vie et Foi, GRAC, EFIKRY… 
tous membres, de par le monde, du MIAMSI  
Mouvement International d’Apostolat en 
Milieux Sociaux Indépendants 

• Une même méthode : Voir- Discerner – Agir 

• Un même objectif : promouvoir, par le regard 
chrétien, la justice et la dignité humaines 

 



Jean-Pierre Lahaut, trésorier du Bureau International et 
Bernard Elizabeth (Seychelles) 



Burkina Faso, Congo, Mali, Maroc, Niger 



Uruguay 



Brésil, Uruguay, Bolivie, Pérou, Chili 



Madagascar, Ile de la Réunion, Ile Maurice, Seychelles 



Les Brésiliennes chantent leur hymne national 



Belgique et Niger (Pauline Douramane) 



Pérou 



France 



Mali, Maroc  et Belgique (Denis Joassart, aumônier 
national ACi) 



Ile de la Réunion et Malaisie 



Maroc, Belgique, Brésil 



Chili et Belgique (Isabelle Losseau, ancienne présidente 
nationale) 



Les conférences 



C. F. BEZZERA : Le Brésil aujourd’hui 
dans le contexte mondial 

 

• Essor économique fabuleux du 
Brésil 

• Légère réduction des inégalités 
sociales 
 



Richard ARCE :  
Les laïcs dans le monde d’aujourd’hui 
• Mission des laïcs : être dans le monde et agir dans le monde 

pour le transformer en Royaume 

• Quelques pistes de travail : 

- Affirmer la transcendance de chaque acte humain, de chaque 
relation humaine 

- Défendre la dignité de la vie humaine 

- Reconquérir des espaces de citoyenneté et de démocratie 

- Retrouver la spiritualité chrétienne 

- Reconstruire des expériences communautaires 

- Approfondir les options chrétiennes pour l’austérité, les 
pauvres, la fraternité, la solidarité et l’écologie 

 

 



Frei BETTO  Espérer, oser, agir: à quel 
agir sommes-nous appelés ?  



Frei BETTO 

• Complexité du monde d’aujourd’hui (crise de la 
modernité, chute des utopies, impasse des Eglises…). 
Voir Marc 2, 23-28  

• L’appel à la vie.  Voir Marc, 10, 17-31 
• Quelles actions ?  Voir Luc, 10, 29-37  
 
 Trois défis à relever pour organiser l’espérance : 
 - les Droits de l’Homme 
 - l’environnement 
 - l’éthique : refonder les valeurs de la solidarité, de la 

responsabilité, de la tolérance… 
 
 



Temps de prière et d’Eucharistie 



Préparation de la messe d’ouverture 



Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l’horizon, 
nous voilà chez toi… 



Isabelle prend la parole lors de l’Eucharistie préparée 
par le Relais européen 







L’accueil lors de l’Eucharistie préparée par le Relais Asie 





Le Père Antonisamy (Ile de la Réunion) et son 
ordinateur d’autel… 





L’ Eucharistie de clôture préparée par le Relais 
Amérique Latine 



L’assemblée et les prêtres sont oints par des laïcs (ici, 
une jeune Uruguayenne) 





Les carrefours, partages d’expérience 





Le MIAMSI, OING (statut participatif) 
au Conseil de l’Europe 



• Le Conseil de l’Europe (à ne pas confondre 
avec l’Union Européenne !) est une 
organisation intergouvernementale créée le 5 
mai 1949 qui regroupe aujourd’hui 47 états 
membres.  Il traite toutes les grandes 
questions de la société européenne, à 
l’exception des problèmes de défense. 

• Daniel Guéry est représentant du Miamsi à la 
Conférence des OING du Conseil de l’Europe. 
Celle-ci est constituée de trois commissions : 

 - Démocratie, cohésion sociale et enjeux         
mondiaux 

 - Droits de l’Homme 
 - Education et culture 



Daniel Guéry, représentant du Miamsi auprès du 
Conseil de l’Europe, Isabelle et notre Brochure d’Année 



Le MIAMSI, OING auprès de l’ONU 

• Elisabeth Matthys est la représentante du Miamsi 
auprès de la Commission des Droits de l’Homme 
du Conseil Economique et Social de l’ONU, à 
Genève. 

• Son travail est orienté sur la préparation de l’EPU 
(examen périodique universel), examen auquel 
sont soumis tous les membres des Nations Unies 
afin de voir comment y sont respectés les Droits 
de l’Homme. 

• La lettre envoyée par l’ACi de Belgique aux 
Clarisses de Malonne y a été relayée 



Elisabeth Matthys, représentante du Miamsi auprès de 
l’ECOSOC, avec  Jean de Dieu Dembélé (Mali) et Denis 



Les soirées festives 







En bateau, le long de la côte de Fortaleza 



 
Maria Teresia Caviglia, présidente du Miamsi  
(2008-2012) 





Père Daniel Nourissat, chargé de mission par le Miamsi 
pour l’Afrique 



Le groupe Maracatu 







Rencontre d’Eremita et Soccorinha,   
religieuses à Fortaleza 



 
 
 

Message de la 13e AG du MIAMSI  

• Ce que nous voyons 

  - Partage des richesses et 
 environnement 

  - Famille / éducation 

  - Droits humains et citoyenneté 

• Nos convictions 

• Nos pistes d’action 
 



Ce que nous voyons 

 1. Partage des richesses et environnement :  
• Les richesses naturelles sont exploitées sans 

discernement comme des ressources inépuisables par 
des états, des gouvernements, des entreprises mais 
aussi bien des personnes, au détriment des 
générations présentes et à venir.  

• La corruption apparaît comme un phénomène 
galopant, à tous les niveaux et dans toutes les cultures. 

• Et pourtant les forums sociaux éveillent la conscience 
des gens, les méthodes d'agriculture raisonnée se 
répandent,  des procès contre la corruption se 
tiennent… 



2. Famille / éducation :  

• Les nouvelles réalités de la famille (familles éclatées, 
violence familiale, autorité parentale remise en cause, 
nouveaux modèles d'union…) bousculent fortement la 
tradition chrétienne.  

• Et pourtant bien des familles vivent dans l'amour et la 
fidélité; le souci de l'éducation et de l'instruction des 
enfants se développe; beaucoup de groupes et 
d'associations travaillent à l'harmonie familiale; et le 
souci de maintenir les liens familiaux et ecclésiaux nous 
fait inventer des attitudes nouvelles marquées par le 
respect que pratiquait Jésus.  

 



3. Droits humains et citoyenneté 
• Nous constatons avec satisfaction que la question de la 

mise en œuvre des droits humains est un critère de 
réflexion sous-jacent à tous nos débats.  

• Cependant ils restent encore trop souvent bafoués 
(prisonniers, travail des enfants, droits des femmes, 
minorités religieuses, migrants, conditions de travail dans 
les mines au Pérou comme en RDC…). Un débat difficile sur 
leur universalité retarde trop souvent leur mise en œuvre. 
Le thème des droits humains est aussi trop souvent 
instrumentalisé non sans hypocrisie dans les relations 
internationales. 

• Pour autant, nous nous réjouissons qu'ils soient une des 
sources essentielles de la Doctrine Sociale de l'Eglise au 
service de la promotion du Bien Commun, et nous 
constatons la joie de beaucoup de trouver dans cette 
doctrine sociale des points de repère efficaces.  
 
 
 



Nos convictions 

 Nourris par les apports de tous nos 
mouvements et la réflexion très dense des 3 
conférenciers théologiens, nous repartons 
convaincus que le meilleur service que nous 
puissions rendre au monde, et 
particulièrement aux milieux indépendants, 
c'est d'y insuffler l'espérance, abreuvée à 
l'Evangile. Il nous faut contribuer à 
reconstruire un monde dynamisé par 
l'espérance.  

 

 



 
 
• C'est notre responsabilité de laïcs, nous sommes tous peuple de 

Dieu, appelés au service de l'évangélisation pour ordonner les 
réalités temporelles selon Dieu.  

• Face aux ennemis de l'espérance que sont le plaisir quotidien, 
l'hyperactivité, l'individualisme, la marchandisation et le 
fatalisme, nous recevons l'appel à la vie de Jésus : "Je suis avec 
vous tous les jours jusqu'à la fin des temps" (Mt 28,20). Le Règne 
de Dieu est déjà en germes : à nous de les repérer, pour que ce 
Royaume se réalise peu à peu jusqu'à la fin des temps. Le bien 
commun des peuples et de la planète doit avoir priorité sur le 
bien des individus ou de chaque nation.  

• "Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en 
abondance" (Jn 10,10): offrir l'espérance, cela passe par nourrir 
les affamés, abreuver les assoiffés, ouvrir les yeux des aveugles, 
libérer les prisonniers. Bien des "signes des temps" nourrissent 
notre confiance. Les défis essentiels qui nous sont confiés 
concernent les droits humains, l'environnement et l'éthique. 



Nos pistes d’action 
 Forts de ces convictions, nous appelons tous les 

membres du MIAMSI à : 
• regarder les réalités difficiles de manière paisible, 

les accueillir avec lucidité dans la foi en Jésus-
Christ, dans la foi de Jésus-Christ ;  

• rejoindre les initiatives déjà existantes dans nos 
pays respectifs ; 

• utiliser les réseaux et médias pour diffuser une 
information plus juste et éduquer les plus jeunes 

• nous impliquer dans des échanges interculturels 
et interreligieux ; 

• oser l'engagement politique, une voie possible 
pour des changements en profondeur ; 
 



• repérer nos marges de liberté et témoigner de 
nos expériences de cohérence entre la foi et la vie  

• soutenir les pousses d'espérance que nous 
repérons dans les projets et les initiatives autour 
de nous ; 

• repérer, diffuser, partager et mettre en œuvre les 
"bonnes pratiques" ; 

• prendre des décisions habitées par la 
préoccupation : "quel homme faisons-nous 
advenir ?" 

 



 Décidés à tenir pleinement notre 
place dans l'Eglise et dans la société, 
nous voulons être signes qu'est déjà 
en marche la promesse de Dieu :  

 "Je vais créer un ciel nouveau et une 
terre nouvelle"   (Isaïe 65,17) 
 



Le nouveau Bureau International du 
MIAMSI 



Maryse Robert, la nouvelle présidente du MIAMSI, est 
Française de Thionville.  Bon vent, Maryse ! 



 

•Rendez-vous en 2014 pour la 
rencontre du Relais Européen qui 
aura lieu… en BELGIQUE 

•Rendez-vous en 2016 pour la 
prochaine AG du MIAMSI, peut-être 
en Afrique… 

•Pour tout renseignement 

http://www.miamsi-rome.org 

http://www.miamsi-rome.org/
http://www.miamsi-rome.org/
http://www.miamsi-rome.org/

