La coordination des MIACS
Mouvements Internationaux d’Action Catholique Spécialisée
International Movements for Specialized Catholic Action
Movimientos Internacionales de Acción Católica Especializada

Qui sont les Miacs?
Les Miacs sont les 10 mouvements internationaux de laïcs inspirés
par l’expérience du Père Cardijn: vivre et proposer la foi à des personnes de
son milieu de vie. Au niveau mondial ils représentent plus de 500 mouvements nationaux sous différentes appellations.
Les Miacs travaillent avec La Communauté Cardijn International et d’autres
acteurs internationaux : mouvements (VMI…), plateformes (Crescendo, CCIC,
CCIG…), agences de développement (CIDSE, CCFD, Fastenopfer…), ordres religieux (jésuites, dominicains, franciscains, Compagnie de Marie …).

La mission.
La mission des Miacs est l’humanisation du monde dans l’esprit de l’Evangile, parfois appelée évangélisation. Cette humanisation n’est pas d’abord un
discours, mais une manière de vivre dans son milieu professionnel, associatif,
politique etc....
La mission de la coordination est l’échange d’expérience, l’interpellation
mutuelle et la relecture au service de la mission de chacun.

Quelques convictions
Les Miacs croient en l’incarnation : L’Esprit de Jésus-Christ est présent au
cœur de chaque croyant, et proche de chaque personne partout dans le monde.
« Il nous précède en Galilée ».
La richesse de la réflexion vient de l’observation profonde des réalités humaines, particulièrement celles des plus pauvres. C’est une manière de contempler la présence de l’Esprit Saint dans le monde. Cela induit une méthode de travail: Voir Juger Agir
La foi agit dans monde à travers l’action des chrétiens. Inversement l’engagement dans le monde stimule l’approfondissement de la foi en la purifiant
d’aspects réducteurs, simplistes voire magiques.

Pour être vrai et toucher en profondeur, le témoignage évangélisateur ne
peut pas être indifférencié, mais doit trouver son expression spécifique dans les
différentes cultures et milieux de vie.

Quelques convictions (suite)
Les Miacs ont un parti-pris d’espérance : ils participent à la construction du
Royaume de Dieu et invitent l’ensemble de l’humanité à y contribuer.
L’évangélisation ne concerne pas seulement les personnes, mais aussi leurs
relations et les règles qui les structurent. Elle a une dimension structurelle donc
politique.
Les Miacs sont autonomes, leurs membres sont responsables de leur action
et de leur organisation en mouvement. Ainsi les jeunes ne sont pas l’avenir de
l’Eglise, mais le présent.
La vie communautaire est une composante essentielle du développement
spirituel. La pratique démocratique des mouvements est aussi une expérience
spirituelle.
Le double enracinement des Miacs dans le monde et dans l’Eglise catholique, peut aider l’Eglise à mieux se situer dans le monde d’aujourd’hui.

La liste des Miacs.
CIJOC : Coordination Internationale de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne
www.cijoc.org
FIMARC : Fédération intern. des Mouvements d’Adultes Ruraux Catholiques
www.fimarc.org
JECI : Jeunesse Etudiante Chrétienne Internationale
www.iycs-jeci.org
JOCI Jeunesse Ouvrière Chrétienne Internationale
www.joci.org
MIAMSI : Mouvement Intern. d’Apostolat des Milieux Sociaux Indépendants.
www.miamsi-rome.org
MIDADE: Mouvement International D’Apostolat Des Enfants
www.midade.org
MIEC Pax Romana: Mouvement International des Etudiants catholiques
www.imcs-miec.com
MIIC Pax Romana : Mouvement International des Intellectuels Catholiques
www.icmica-miic.org
MIJARC: Mouvement Intern. de la Jeunesse Agriculturelle et rurale catholique
www.mijarcworld.net
MMTC: Mouvement mondial des Travailleurs Chrétiens
www.mmtc-infor.com
CCI : Communauté Cardijn internationale
www.cardijncommunity.org

