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La 14ième Assemblée Générale du MIAMSI
28 octobre - 01 novembre 2016
Les mouvements du MIAMSI se sont réunis à Ouagadougou au Burkina du 28 octobre au 1er novembre 2016
pour leur XIVème Assemblée Générale.
Cette assemblée a réuni 21 pays, 200 personnes et pour la première fois de l’histoire du MIAMSI s’est déroulée en
Afrique au Burkina Faso. Sur le thème :
Le dialogue, la Paix et la Réconciliation : famille, religions, citoyenneté, cultures et peuples en dialogue.
Cette rencontre a été particulièrement dynamique, par des temps de partages forts, des découvertes réciproques de
cultures, de convictions qui nous ont permis de dire qu’aujourd’hui la paix est possible.
En tant que Présidente du MIAMSI je tiens à remercier tous les participants qui nous ont fait confiance en décidant de
venir échanger et réfléchir ensemble éclairée par les apports des experts présents.
Nous n’avons pas pu accueillir nos amis du Liban, Syrie, R.D.C suite aux évènements qui secouent ces pays.
Nous, membres du MIAMSI, nous sommes donc appelés à agir pour l’instauration d’une paix là où nous
vivons par des témoignages, par nos prières personnelles et collectives et par la confiance dans notre Eglise.
Bonne mission à toutes et à tous, que toutes vos découvertes, vos interpellations vous permettent de grandir
dans la foi et vous donne la force de la partager.
Bonne année 2017, encore de tout cœur MERCI.
Maryse ROBERT
Présidente du MIAMSI

Le témoignage reste plus fort que tous les discours! Rien de tout cela ne
sera fructueux sans la prière personnelle et collective. Nous sommes donc
appelés à AGIR pour l'instauration de la paix.(extraits du message final de
la XIV AG du MIAMSI au Burkina Faso du 28 octobre au 1er novembre
2016)
"Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu (Mt5,9) "

Les membres du Bureau International du MIAMSI vous souhaitent
de joyeuses fêtes de Noël et une excellente année 2017
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I – Les nouveaux membres du Bureau International (2016 – 2020)

(De d. à g.) Maryse, P. Jean Michel, Geronimo, Prosper, Adrien, Monique, Philip, Ildephonse, Anna Maria et Georges.

Présidente Internationale : Mme Maryse ROBERT- France: robertmaryse9@gmail.com
Vice-président pour l’Afrique : Mr Prosper HONAGBODE – Bénin : prosho2003@yahoo.fr
Vice-président pour l’Amérique Latine : M. Geronimo BELLASSAI - Paraguay: gerobellassai@gmail.com
Vice- président pour l'Asie : M. Philip RAJAN - Inde : daffodec@gmail.com
Vice- présidente pour l'Inter-Iles et Trésorière : Mme Monique JISTA – Réunion : mony.jista@orange.fr
Secrétaire général : M. Adrien BEORCHIA - France : adrien-beorchia@orange.fr
Responsable de la communication : Mme Carolina MEDEIROS – Bolivie : medeiroscaro@gmail.com
Membre :

Mme Maria Elisa TITTONI – Italie : metittoni@gmail.com

Aumônier International : P. Jean Michel STRUB - France : jmstrub@orange.fr
Membres suppléants :
M. ILDEPHONSE
- Inde : binu@live.in
M. Holbert JEAN Seychelles : holbertjean@yahoo.com
M. Georges OUEDRAOGO – Burkina Faso : georgesoued@yahoo.fr
Mme Anna Maria NIGRO - Brésil : anna7nigro@gmail.com
Le secrétariat
- Secrétariat : Ella CANGY : miamsi.rome@gmail.com
Les chargés de mission
- Représentante du MIAMSI auprès de l'ONU à Genève (Conseil des droits de l'Homme et ECOSOC) :
M. Paolo NAVONE : paolo.navone29@gmail.com
- Représentant du Relais Européen du MIAMSI auprès du Conseil de l'Europe à Strasbourg :
M. Daniel GUERY : daniel.guery@sfr.fr
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- Représentant du MIAMSI auprès de CRESCENDO ( Réseau mondial pour un vieillissement humain et
chrétien :
Mr Dominique Lemau de Talancé : dlemaudet@free.fr

Nous avons le plaisir d’adresser nos sincères remerciements à l’équipe sortante du Bureau
International.
Nous comptons sur l’apport de tous les membres du MIAMSI pour nous aider dans notre mission et
nous accompagner par la prière.

II – Le message final
Message final de la XIVème Assemblée générale du MIAMSI
au BurkinaBurkina-Faso, du 28 octobre au 1er novembre 2016.
Le dialogue, la Paix et la Réconciliation : famille, religions, citoyenneté,
cultures et peuples en dialogue.
Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu (Mt 5, 9).
Cette Assemblée générale a réuni 21 pays, et pour la première fois dans l’histoire du MIAMSI, en Afrique subsaharienne, à Ouagadougou au Burkina-Faso. Cette rencontre de l’Afrique nous a fait prendre conscience, dans un
contexte mondial de repli identitaire, de peur et de conflits de tout genre, de la variété de nos cultures, de nos
engagements. Nous sommes fils et filles d’un même Père, ce qui permet de dire aujourd’hui que la paix est possible.
*1* dans tous ces conflits vécus dans nos différents pays, nous voyons l’ignorance mutuelle, entre nos religions,
entre nos sociétés, nos traditions et nos manières différentes d’appréhender le monde. Les conflits naissent pour
beaucoup de cette méconnaissance ; elle engendre la peur, l’usage de la force et l’exploitation et surtout le manque de
respect fondamental de la personne humaine. Cette peur et cette ignorance entraînent aussi une exclusion de l’autre,
considéré comme un danger pour soi. Tout cela empêche le vivre ensemble et le développement du Bien commun. .
Les causes de ces situations sont nombreuses et variées : politiques (mal gouvernance, corruption et impunité),
économiques (financiarisation, argent-roi, homme-esclave), religieuses (amalgame foi spiritualité, fondamentalisme),
sociales et familiales (difficile dialogue intergénérationnel, contraintes traditionnelles), culturelles (mauvaise
utilisation des technologies d’information et de communication, inégalité homme-femme). D’un autre côté, nous
voyons aussi le travail immense de solidarité humaine, et tout l’effort d’ouverture pour accepter l’autre, pour bâtir la
paix et la réconciliation.
*2* - Le monde et l’humanité ne peuvent être détruits, car c’est l’œuvre de Dieu. C’est notre espérance. La Paix et la
Justice sont étroitement liées en Lui. Le monde se transforme et nous oblige à rester cohérents avec nous-mêmes et
nos convictions profondes enracinées dans le Dieu de Jésus-Christ. Toutes ces causes peuvent nous influencer à mal.
Nul ne peut se mettre à l’écart de ces situations de désordre et de destruction tant dans la famille humaine que dans la
création qui l’abrite. Acceptons et reconnaissons simplement nos limites et nos incapacités à construire le Bien
commun. La Parole de Dieu et la Doctrine sociale de l’Eglise (DSE) sont là pour nous aider à retrouver notre identité
d’êtres créés à l’image de Dieu. La Parole de Dieu donne sens à la Doctrine sociale de l’Eglise.
*3* - Nous sommes donc appelés à AGIR pour l’instauration de la paix. Des passages sont à respecter : conversion
personnelle, patience, ténacité, rétablissons la confiance, favorisons « l’arbre à palabre » ou tout autre espace propice
pour pouvoir se rencontrer coûte que coûte, avec l’audace d’aller à contre courant, d’avancer et de chasser la peur.
Vivons l’amitié et la solidarité en recherchant des choses communes, simples et quotidiennes. Le témoignage reste
plus fort que tous les discours ! Rien de tout cela ne sera fructueux sans la prière – personnelle et collective.
L’exemple des prophètes et de Jésus nous le montre : seul l’Esprit-Saint transforme les cœurs et les situations de ceux
qui l’accueillent.
Ouagadougou, le 1er novembre 2016.
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III – Documents de l’AG
Vous trouverez sur le site du MIAMSI www.miamsi-rome.org le message final de l’AG ainsi que quelque
documents dont nous avons les textes, et qui seront mis en ligne au fur et à mesure que nous aurons les
traductions dans les autres langues.

IV – Partage – Vie du mouvement
Afin d’alimenter notre site pour un meilleur échange et partage de vie, nous vous encourageons à
envoyer à notre secrétariat ce que vous vivez, vos rencontres, vos nouvelles, vos thèmes d’année, etc. si
possible dans les trois langues anglais, espagnol et français car nous ne pouvons pas toujours assurer les
traductions dans les autres langues ….N’oubliez pas les photos.
Veuillez communiquer au secrétariat aussi tout changement dans votre mouvement, nouveaux
responsables, nouvelles adresses email, etc. afin de mettre à jour notre base de données.

VI – Les dates à retenir
- Rencontre Equipe de Strasbourg présente au Conseil de l’Europe : 4 et 5 Février.
- Conseil National France à Strasbourg : 18-19 mars.
- Anniversaire (70 ans ) du CCIC (Centre Catholique International de Coopération avec
l'UNESCO) : le 23 mars à Paris.
- Rencontre MIACS: le 24 mars à Paris.
- Bureau International : la 1ère réunion 2017 du BI du MIAMSI se tiendra à Rome, du 27 au 31
mars 2017
- Forum de l’Action Catholique : du 27 au 29 avril à Rome.
- Rencontre des MIACS :du 30 avril au 1er mai à Rome.
- Relais Européen : Le prochain Relais aura lieu à Rome les 8 et 9 juin 2017
- Relais Afrique : La réunion aura lieu à Niamey (Niger) en juillet 2017
Bonne lecture et bien bon travail à tous.
Le Bureau International
Au retour du Burkina Faso , nous apprenons avec tristesse du décès de
Mme Giovanna MANCINI
Mme Giovanna MANCINI a été responsable nationale Rinascita Cristiana dans les années 70.
Giovanna a été membre du BI (1980-1984) et Présidente du MIAMSI (de 1984 à 1988).
Elle est décédée le 30 octobre à l’âge de 95 ans.
Ses obsèques ont eu lieu le mardi 2 novembre 2016 à la paroisse del Sacro Cuore à Rome.
Merci à Giovanna pour son énergie, son soutien permanent et son attachement à nos différents mouvements !

Palazzo S. Calisto - 00120 Cité du Vatican – Italie - Tél. : (39) 06 698.87183 - E-m@il : miamsi.rome@gmail.com
Skype : miamsi.rome - http://www.miamsi-rome.org
Organisation non gouvernementale d'inspiration catholique
Organisation non gouvernementale avec statut consultatif à ECOSOC et statut participatif au Conseil de l’Europe
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