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Chers Fils et chères Filles,

C’est avec joie que Nous accueillons aujourd’hui votre équipe qui, depuis bientôt un an, a reçu la
charge de guider l’A.C.I. française dans une nouvelle étape de sa mission apostolique. La
présence a vos côtés de Son Excellence Monseigneur Maury, Président de la Commission
Episcopale des Milieux Indépendants, dit assez l’importance que l’Episcopat de France attache à
votre travail et la confiance qu’il met en vous.

Nous partageons pleinement cette confiance. Nous avons personnellement suivi les efforts des
responsables qui vous ont précédés, parmi lesquels Nous ne voulons citer que Mademoiselle
Marie- Louise Monnet, aujourd’hui Président du MIAMSI. Nous en avons admire les fruits. Et Nous
savons combien vous entendez poursuivre les mêmes buts dans le même esprit, mais aussi
combien vous avez le souci, pour mieux répondre aux appels d’un milieu en pleine évolution,
d’adapter vos méthodes comme vous avez su vous donner des structures renouvelées.

Votre démarche à Rome montre clairement que vous voulez mettre au service de l’Eglise le
dynamisme que de nouvelles générations d’apôtres, en profonde union avec les plus anciennes,
doivent apporter dans l’annonce de Jésus-Christ à leurs semblables, et cela a travers la
construction d’une société plus juste, dont la responsabilité pèse si lourdement sur votre milieu.

Affrontés, au sein d’un monde qui change, à des tensions de toute sorte - devant lesquelles
certains d’entre vous sont parfois déconcertés - mais remplis d’espérance en découvrant en eux
et autour d’eux les signes de la présence de l’Esprit-Saint, jeunes et moins jeunes ont a inventer
ensemble les moyens audacieux de mettre en valeur toutes les richesses humaines et spirituelles
que Dieu a déposées dans les milieux indépendants.



En pleine communion avec les prêtres qui partagent vos efforts allez donc plus que jamais de
l’avant, à la rencontre du Sauveur qui vient, et que votre action fasse de sa venue une réalité
quotidienne.

De tout cœur Nous vous donnons, ainsi qu’a vos familles et a votre Mouvement, Notre paternelle
Bénédiction Apostolique.
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