
 

 
Programme  

XIV Assemblée Générale et Forum International  
du MIAMSI 

Ouagadougou, BURKINA FASO 
du 28 Octobre – 1 Novembre 2016 

 
 

«Le dialogue, la paix et la réconciliation » : Familles, religions, citoyenneté, 

cultures et peuples en dialogues 
« Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu » (Mt.5,9) 

 

Vendredi 28 Octobre 2016 

 

Voir:    Nous avons été témoins de conflits et crises, qui divisent ou rassemblent, dans tous nos secteurs de vie. 

• Comment, où, avec qui, et pour qui, pourquoi ?  

• Qu’est-ce qui nous empêche et qu’est-ce qui nous  permet d’être en paix ? 
 
08H45 Prière (Relais Européen) 
 
09H00         Accueil des participants par le BI et  par le pays hôte, et présentation des Pays. 
 
10H15 Pause 
 
10H30         Présentation des carrefours. 
 
10H45       carrefours. 
 
12H30       Repas 
 
14H30      Mise en commun, questions  réponses.  
 
15H30         Intervenant : + débat 
 
17H00 Départ pour la Cathédrale 
 
18H30         Messe d’ouverture à la cathédrale  présidée par le Cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque de 

       Ouagadougou (Burkina Faso et BI) 
 
20H00 Cocktail et soirée culturel 
 

 

Samedi  29 Octobre 2016 

 

Discerner : Comment prenons-nous du recul, en relisant l’origine et l’évolution dans le temps de ces    
                conflits et crises ? 

• Quelles sont les causes identifiées ? Quelles sont les conséquences identifiées ? 

• Quelle est l’implication des différents acteurs ?  

• Comment la Parole de Dieu et la Doctrine Sociale de l’Eglise nous permettent de discerner ? 
 
08H45 Prière : Inter-Iles 
 
09H00    Paix et réconciliation en lien avec la Doctrine Sociale de l’Eglise.  
 Intervenant : Cardinal Peter Turkson, Président du Conseil Pontifical « Justice et Paix »  + débat 
 
10H15 Pause 
 
10H45     Témoignages  
 
12H30     Repas. 
 



 

14H30     Carrefour : Partages à la lumière de la Doctrine Sociale de l’Eglise.  
 
16H30    Mise en commun, questions réponses avec les intervenants  
 
17H00 Pause  
 
17H30   Présentation des Rapports moraux du BI et des Relais, équipe de Genève, équipe de Strasbourg, 
                     motions et 
 présentation des candidats. 
 
19H30       Repas  
 
 

Dimanche 30 Octobre 2016 

 

Agir :           Avons-nous des expériences des témoignages, de formes de dialogue à partager ? 
 Quelles initiatives, quels dynamismes pour dialoguer en vérité et se réconcilier ? 
 
08H00 Messe – Amérique Latine 
 
09H00     Immersion, changement de regard. 
 
12H30     Repas. 
 
14H30     Présentation  intervenant : Père Imad Twal de la Jordanie – Partage expérience de dialogue 
 inter-religieux 
 
15H30     Carrefour : Partage à la lumière de la Doctrine Sociale de l’Eglise. 
 
17H00 Pause 
 
17H30    Mise en commun, questions et réponses. 
 
19H30      Repas 
 
 

Lundi  31 Octobre 2016 

 

08H45 Prière : Inde 
 
09H00 Assemblée statutaire, Rapport financier, motions, et vote.  
              Tables rondes  par pays, quels signes d’espérance ? Rencontres entres jeunes. 
 
12H30   Repas 
 
14H30    Réunions des Relais, des aumôniers, etc. 
 
18H30  Présentation des nouveaux membres du Bureau International 
 
19H30 Fiesta culturelle 
 
 

Mardi  1
er

 Novembre 2016 

 
09H00      Messe de clôture  présidée par le Cardinal Peter Turkson, (Relais Africain) et Message d’envoi 
 
12H30        Repas 
                     Fin de l’Assemblée 
 
14H30          Rencontre BI (ancien et nouveau) 


