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Péleriner vers de nouveau horizons…
Chers amis,
Je voudrais, avant la période de vacances, faire le point sur la campagne d’année
dans notre secteur ainsi que sur nos différentes activités.
Tout d’abord, sachez que c’est avec plaisir et intérêt que je continue à découvrir le MCR et
l’importance de sa place dans la société d’aujourd’hui et dans notre Eglise.
Personnellement, je prends conscience chaque jour, combien les retraités peuvent être
des « évangélisateurs » par leur présence, leur constance et la sagesse de l’âge. Nous
avons des atouts, nos convictions et notre expérience, qui nous permettent de témoigner.
Chacun, en fonction de nos charismes, nous avons à mettre en œuvre des chemins
nouveaux pour faire redécouvrir le Christ. « Pèlerinons » donc au cœur de notre monde…
1) les visites dans les équipes
Au cours de cette année 2 comités diocésains ont été organisés, ainsi que l’Assemblée
générale en janvier. J’ai pu partager, par ailleurs, quelques réunions, d’abord, la réunion
de rentrée des responsables de Pau, puis visite des équipes de Morlaas, Orthez, Monein,
Pau /Febus, Arzacq, Lescar, Sauveterre. Je souhaite faire de nouvelles rencontres dans
l’année à venir.
Dans le cadre du lien entre le MCR Béarn et les autres mouvements, je vous ai
représentés aux rencontres DEMAF (associations diocésaines), à la CIL (MCR région
Aquitaine), à la formation à Lisieux et au MCR national (Assemblée générale les 10 et 11
juin). Je crois que nous donnons une image d’un mouvement dynamique y compris au
sein d’autres MCR diocésains. Tant mieux, et ne baissons pas les bras!
2) Le Rassemblement annuel sur les pas de sainte Quitterie
Même si le temps n’était pas de la partie (il a fallu sortir le parapluie) ce rassemblement
témoigne, à n’en pas douter, de notre vitalité. Nous étions 220 à partager et à fraterniser
ensemble, ce 15 mai 2015. La marche en compagnie des pèlerins de la paroisse de
Sainte Quitterie entre Julliacq et le bas de la côte de Lembeye, pour les uns, et les visites
commentées des églises de Simacourbe et Julliacq pour les autres, ont été unanimement
appréciées.
Au cours de cette matinée nous avons apprécié les commentaires avisés sur l’église de
Simacourbe et de ce village par Mr Chantre, admiré les boiseries de l’église et du retable à
Julliacq tout en marchant comme un pèlerin.
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Marcher pour réfléchir, marcher pour rencontrer les autres, pour aller vers un
but…Chacun a ses raisons.
Après le repas pris en commun, apetissant et joliment présenté, nous avons pu partager le
témoignage de l’abbé Ihidoy sur ses rencontres avec les pèlerins de passage alors qu’il
était curé de Navarrenx. En chemin vers qui ? Pourquoi ?... Nous aussi nous sommes en
chemin, nous nous ouvrons aux autres, nous sortons de nos murailles pour aller là où le
Seigneur nous envoie…Laissons nous bousculer dans nos habitudes, donner un peu de
nous même et recevoir beaucoup plus…
Une messe célébrée en l’église de Lembeye, clôturait cette journée chaleureuse et
joyeuse. L’expérience est à recommencer l’année prochaine, notre aumônier a déjà une
idée en tête…Affaire à suivre…
Pour ceux qui n’ont pu nous accompagner la légende dorée de Ste Quitterie est la
suivante : c’est une princesse wisigothe, catholique. Elle s’est consacrée totalement au
Seigneur, elle avait des visions et parlait avec les anges. On veut la marier à un jeune
homme de la cour, alors elle s’enfuit. Plusieurs sources(point d’eau) sont considérées
comme des étapes de sa fuite, notamment à Julliacq et Doumy. Son chemin passe par
Aire sur l’Adour où se trouve la Cour d’Euric. Sur l’ordre de celui-ci, elle est décapitée.
Quand sa tête tombe, une source jaillit. Quitterie dépose sa tête à l’endroit où elle veut
être inhumée. Cela se passe à Aire entre 476 et 478
3) Le thème de l’année prochaine : « Voici que je fais toutes choses nouvelles »
Le MCR se propose de nous accompagner durant l’année 2015-2016 et à nous renouveler
dans un monde nouveau comme nous le demande le pape François. . Nous ne sommes
pas seulement témoins du passé, nous vivons avec notre temps, quel que soit notre âge.
Prenons la parole, nous avons des convictions, une espérance à affirmer.
« Voici que je fais toutes choses nouvelles ». Ce titre est décliné en 3 parties : Monde
nouveau, Temps nouveau, l’Eglise dans le monde de ce temps.
Chacun de ces thèmes correspondent à 2 chapitres, ce qui nous fournira 6 rencontres
habituelles.
Monde nouveau : les mutations perpétuelles nous font réagir et suscitent parfois chez
nous la peur, la résistance au changement. Et Dieu dans tout cela..? Avons-nous
conscience de collaborer à l’œuvre de Dieu ? Dans ce monde qui va si vite, quels sont nos
engagements sociaux, comment apportons-nous réconfort à ceux qui sont dans la
précarité ? Nous arrive-t-il de réfléchir au fil conducteur de nos vies, pour nous réconcilier
avec nous-mêmes ?
Temps nouveaux : Le sens de ma vie, quelle importance accorder au passé, au présent et
à l’avenir. Il y a dans nos histoires personnelles, des époques de bouleversements,
sachons faire confiance au seigneur, pour que nos talents ne restent pas enfouis dans nos
visions passées. L’avenir c’est déjà demain, alors il est temps de bouger. Prenons notre
place, nous sommes en marche…
L’Eglise dans le monde de ce temps : Notre Eglise a subi d’importantes évolutions. Jetons
un regard sur la façon dont nous avons vécu dans nos paroisses depuis quelques années.
Comment sommes-nous chrétiens aujourd’hui, en famille, en société…Avons-nous
conscience de notre triple mission de baptisé : Prêtre, Prophète et Roi ;
Il nous faut sortir. Nous sommes envoyés par le Christ, porteurs d’une Bonne nouvelle à
transmettre, alors « N’ayons pas peur »…
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Le pape François vient d’annoncer une année jubilaire de la Miséricorde qui s’ouvrira le
8 décembre 2015. L’Eglise nous invite donc à pèleriner. N’hésitons donc pas à nous
impliquer dans nos paroisses, nos équipes et bon vent à tous.
4) L’Assemblée générale MCR à Paris les 10 et 11 juin 2015
Tout dernièrement, notre aumônier l’abbé Saint Macary et moi-même nous nous sommes
rendus à l’A G nationale du MCR.
Dans son rapport moral, Monique Bodhuin, notre Présidente, a rappelé les 2 exigences
essentielles retenues pour le MCR :
-l’appropriation du nouveau rapport d’orientation
-sa mise en œuvre concrète.
Nous sommes les acteurs essentiels de notre mouvement nous dit-elle, et c’est aux
responsables d’être les relais, pour concrétiser.les propositions nous sont faites :
+favoriser la bourse d’échanges-rencontres-découvertes. Cette proposition relève d’une
« offre » labellisée MCR débouchant sur des rencontres afin de tisser des liens, du sud au
nord dans 1 climat convivial. L’idée est de faire découvrir les richesses culturelles, les
atouts de notre diocèse dans 1 contexte de fraternité, d’amitié et d’échanges entre
membres d’un même mouvement. Par ex un séjour de 3 jours dans notre diocèse. Cela
existe déjà dans des diocèses et pourquoi pas le nôtre? Pour se faire une équipe d’accueil
composée de 2 ou 3 personnes, peut proposer un projet, avec circuit et possibilité
d’hébergement. Ce projet d’échange pourrait être ensuite validé par le comité diocésain et
mis en ligne par le MCRnational. En cas d’accueil de groupes, une équipe MCR locale,
pourrait partager et s’ouvrir à des échanges. Je vous invite à y réfléchir d’ores et déjà. Qui
accepterait de former cette petite équipe de rencontres/découvertes ?
+Allez aux périphéries, favoriser le dialogue inter- religieux, c’est d’une nécessité vitale
pour notre société. L’appel à une vraie fraternité. Soyons inventifs ;
+l’écologie : notre pape François va sortir tout prochainement une encyclique sur
l’écologie, il est de notre responsabilité de préserver la qualité de vie, pour les générations
à venir. Au nom de la Foi, osons et soyons passeurs d’Espérance.
Le rapport d’activité
Un mot revient régulièrement : aller vers de nouveaux horizons…
Aller au cœur du monde, à la rencontre d’associations diocésaines, mais aussi de
solidarités (Secours catho, CCFD… ou tout simplement citoyennes (ex : CCAS /isolement
des personnes âgées, banque alimentaire…) Témoigner et communiquer sont les maîtres
mots. La retraite est une richesse pour la société. Engageons nous.
Nos actions, doivent être nourries de spiritualité. La parole de Dieu nous ramène toujours
à la vie. A cet effet, le mouvement vient d’éditer un livret « laissez jaillir l’Esprit » une
spiritualité pour les retraités, afin de nous permettre de relire notre vie (coût 1€) Je vous
encourage fortement à en faire l’acquisition. Si vous le souhaitez, nous pourrions faire une
commande globale. Faites nous le savoir en retour. J’en ai une dizaine à votre disposition.
Le rapport financier :
En quelques mots, les recettes se sont élevées à 721 544€contre 705 491 en 2013. Les
cotisations constituent la recette principale du mouvement, notamment grâce à
l’augmentation du montant des cotisations. Pour les 2 prochaines années il n’y a pas
d’augmentation prévue.
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Les dépenses 2014 se sont élevées à 567 327€ au lieu de 761 622 en 2013. Un effort a
été fait en matière de dépenses courantes.
Pour les prochaines années, il est prévu de poursuivre la surveillance des charges, tout en
mettant l’accent sur le développement de projets à l’exemple des bourses d’échanges et
en favorisant l’appel aux dons.
Voilà donc tout un beau programme…
Nous avons reçu les livrets de la campagne d’année, nous en ferons la distribution le 25
pour les équipes de Pau et celles qui en feront la demande. Pour les autres, nous ferons
comme l’année passée, quelques visites de responsables avec notre aumônier.
Je vous souhaite à tous et toutes un bel été et pleins de rencontres riches de témoignages
…
Nous nous retrouverons au Centre Diocésain du Béarn le 3 juillet pour un après-midi
amitié avec ceux et celles de l’agglo de Pau qui ne partent pas en vacances. En ce qui
concerne les responsables d’équipes retenez, d’ores et déjà, la date du lundi 21
septembre ou nous prévoyons une journée complète pour le lancement de la campagne
d’année et une petite formation à l’animation des groupes. Pourquoi pas à ORTHEZ. ?

Bonnes vacances à tous

Marie-Dominique Postaï

Campagne d’année 2015-2016 : nouvelle méthode pour nos rencontres
« Voici que je fais toutes choses nouvelles » (Apo 21,5). Ce thème a été retenu, il y a
deux ans par le Comité Directeur du M.C.R. Les retraités sont intéressés par les
choses nouvelles et peuvent faire des choses nouvelles. Le monde nouveau est pour le
retraité difficile à saisir, mais il les marque. Ce thème s’adresse à notre génération car
nous ne sommes pas que des témoins du passé ; nous sommes aussi des acteurs du
présent. Bien sûr, les nouveautés nous dépassent et les nouveautés explosent en
nombre. Il y a pour nous lieu de distinguer le monde nouveau qui se construit ou qui
est le terme de notre espérance et les temps nouveaux : « le temps est supérieur aux
nouveautés » dit le Pape François. Le grand bonheur nous l’attendons, mais nous le
saisissons aussi à travers les petits bonheurs.
Le grand changement pour notre campagne d’année 2015, c’est que le thème est
divisé en trois grands chapitres et chaque chapitre est divisé en deux types d’approche
ou deux temps.
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Le premier temps est un regard sur la vie à travers des questions. Le deuxième temps
du chapitre sera un regard clair porté à l’Ecriture Sainte ; plusieurs textes seront
proposés et on pourra faire la lecture et le relecture de chaque texte. L’étude des
textes n’est pas réservée aux prêtres !...Tous les chrétiens peuvent lire la Bible,
l’approfondir, se l’approprier et même en partie l’interpréter, mais pour les
catholiques la vérité finale appartient au Magistère de l’Eglise, c’est-à-dire au Pape et
aux Evêques agissant sous la mouvance de l’Esprit Saint. Nos frères protestants lisent
et méditent la Bible plus que nous ; la différence, c’est que chacun en fait
l’interprétation finale sans référence au Pape. Chaque protestant est pape en matière
d’Ecriture Sainte.
Avec ce système, vient une première crainte : que va devenir notre groupe
traditionnel de M.C.R., va-t-il devenir un groupe biblique ? Il n’en est pas question et
la formation biblique ou permanente est chargée de tels groupes.
Nous continuerons à partir de la vie, de notre vie de retraité, mais nous pourrons
saisir que notre vie se trouve aussi dans et à travers la lecture de la Bible…Cette
lecture nous renvoie sans cesse à notre vie. Nous insufflerons dans nos rencontres et
dans notre vie un peu plus de Parole Divine. Chacun pourra s’approprier le texte et en
discuter.
Notre objectif cette année est d’aller vers un nouveau type de rencontre.

Pour chaque partie (chapitre) du thème :
Première rencontre : convivialité, échange sur notre vie à partir de questions posées
dans notre livret. Chacun essaie de retenir un élément important et si possible nous
dégageons un élément important commun. Prière etc….
Deuxième rencontre : nous reprenons l’élément commun et nous l’étudions à travers
plusieurs textes de la Bible qui nous sont proposés. Au cours de cette deuxième
rencontre, il s’agira de bien lire le ou les textes, de faire des temps de silence et de
dire comment chacun « saisit » le texte… Nous pouvons aussi retenir quelques mots
clés sans s’étendre sur l’explication. L’objectif n’est pas de comprendre tout le texte,
mais de se comprendre soi-même dans le texte. Cette méthode vise à bien approcher
du texte, lequel nous ramène au partage de la vie. Puis nous décidons quel peut être
notre engagement après cette lecture des événements, de la Bible et de nos prières.
Nous restons fidèles à la grande intuition de l’Action Catholique « Voir, Juger
et Agir ». Une personne lors de l’Assemblée Générale du M.C.R. a souhaité qu’on
parle plutôt de voir, DISCERNER et agir. ( le mot « juger » étant trop judiciaire !...)
En résumé, il y aura un temps pour regarder la vie, un temps pour regarder
l’Ecriture et enfin un temps pour prendre un ou des engagements.
Abbé Jean René SAINT MACARY
Après avoir écouté le P.Rouillet, aumônier national, lors de l’A.G.de Paris

