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La joie de vivre en chrétien…
Chers amis,
Nous terminons une campagne d’année sur « l’homme nouveau ». Quels sont les grands
points que nous avons retenus pour nous aider à poursuivre notre vie de tous les jours.
Pour ma part, le MCR m’a fait évoluer vers une ouverture sur le monde. Le thème d’année
m’a ouvert les yeux sur les ponts à faire entre le milieu dans lequel j’évolue et la société
qui m’entoure. J’ai pu identifier mon projet chrétien de mieux ouvrir mes yeux et mes
oreilles, de sortir de mes habitudes, de mon conformisme pour progresser dans la
conversion écologique, l’économie sociale et la solidarité intergénérationnelle. Porter
l’Espérance dans notre monde en changemen,t correspond aussi aux orientations
nationales MCR. Il appartient, ainsi, à chacun d’entre nous, de s’inscrire dans la
dynamique de nouvelle évangélisation et du « défi pastoral » voulu par le Pape François.
A votre tour, je vous invite, avant la période estivale, à identifier comment à travers le
Mouvement vous allez contribuer à l’œuvre du Seigneur.

Le rassemblement diocésain du 8 juin 2017 à Morlaàs.
C’est par une très belle journée de juin que nous avons contemplé la nature et médité sur
les œuvres du Seigneur, soit en marchant, soit dans l’église Ste Foy. Nous étions prés de
210 personnes à participer à cette rencontre animée par le Père Hubaut, franciscain, a
partir de l’encyclique « laudato si ».Monseigneur Aillet, est venu partager avec nous cette
après midi, et présider la messe, concélébrée par 10 prêtres, qui clôtura cette rencontre.
3 bus venus des points les plus éloignés du Béarn, ont permis à la moitié d’entre nous, de
nous rendre sur site et de faciliter les déplacements des personnes les moins alertes.
Un grand merci à l’équipe du secteur de Morlaàs qui a pris en main l’organisation de ce
rassemblement et à l’accueil de tous nos membres. Nous avons apprécié le café et les
petits gâteaux à notre arrivée ainsi que la disponibilité discrète des « gilets jaunes » pour
répondre aux besoins de tous. Merci !!!!…..
Chaque responsable a été destinataire par courriel du texte de la conférence du père
Hubaut et pourra en faire profiter son équipe. Voici, cependant quelques unes de ses
réflexions de la matinée.
« L’amour de Dieu est gratuit c’est pour cela que cet amour ne peut s’imposer ….l’homme
est libre d’y répondre ou non….Dieu ne contraint personne, c’est pour cela que de temps
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en temps dans la foi, il peut y avoir quelques doutes. Le cœur de l’homme est alors,
aliéné par les forces du Mal
Jésus nous montre que nous pouvons être une bonne nouvelle, là où Dieu nous a
placés…
Dans notre société de consommation, nous oublions de louer Dieu…l’homme moderne,
doit retrouver sa faculté de s’émerveiller des dons de Dieu.
Nous chrétiens, nous avons comme tâche de faire reculer cette aliénation de l’homme.
Se dépasser pour aimer, c’est difficile, c’est cela porter sa croix….Le chemin pour devenir
un homme c’est le dépassement pour aller vers les autres et surtout les plus mal aimés »

L’assemblée générale à Paris les 14 et 15 juin
Dans son rapport moral, que Monique Bodhuin a voulu engagé, celle-ci nous exhorte à
donner la pleine mesure des orientations du mouvement, à savoir, le dialogue islamochrétien, la préparation à la retraite pour les plus jeunes qui quittent le monde du travail, le
MCR dans les grandes villes, avec la visite de monuments ou d’églises, l’appropriation de
Laudato si…
Elle lance un appel solennel à déployer notre conviction au service de la mobilisation des
équipes pour qu’elles inventent des actions ou bâtissent des projets qui pourront répondre
au prochain évènement que seront les 3ème Journées du monde de la retraite de Lourdes
(JMR des 19,20, 21 juin 2018.
« Soyez des relais actifs de l’espérance au nom du Christ » nous demande t elle afin de
faire mouvement ensemble auprès de ceux que nous côtoyons. Avec eux, sachons
d’abord partager un moment comme le Christ l’a fait sur la margelle du puits de Jacob,
ensuite nous pourrons dire ce qui nous anime et dont nous vivons.
Il n’est pas sûr que l’évangélisation passe par la propagation d’un message. Il existe
d’autres attitudes missionnaires à l’exemple de Jésus qui écoute, qui console, qui sauve
par ses caresses. Le pape François nous invite, à « donner des mains à l’évangile, des
mains pour caresser ».
Ce rapport moral nous incite donc à nous engager au nom du Christ, ensemble, en
équipe. Par notre détermination et notre conviction, nous pourrons aussi attirer de plus
jeunes retraités….
Que dire du rapport financier ?
Un léger solde positif pour cette année et en projet, la perspective des 3ème JMR.
Il a été voté pour 2019, une augmentation de la cotisation nationale qui passera à 8,50€
(contre 8€ actuellement)
Lourdes 2018, un droit d’inscription sera demandé. Le BIPEL est chargé de l’organisation
des hébergements. Des conditions particulières seront négociées pour les MCR des
départements limitrophes. On vous en dira plus à la rentrée.
Durant la seconde journée, l’intervention d’Elena Lasida sur laudato si , a été
particulièrement appréciée. En voici quelques extraits.
Quand on pense écologie, on pense qu’il s’agit d’une problématique pour nos petits
enfants, or l’écologie c’est déjà 1 problème pour nous,
Cette encyclique est un évènement politique, car l’écologie est universelle, c’est la maison
de notre planète. Ce qui peut-être une menace (la détérioration de la planète) est aussi
une promesse (volonté des Etats de s’unir pour trouver ensemble des solutions). On ne
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peut séparer l’homme de la nature, ce qui nous invite à penser notre foi et notre présence
de chrétien dans le monde. Le pape François, nous invite à une révolution culturelle, celle
du vivre ensemble dans la Maison Commune.
Cette encyclique est aussi une nouveauté : nouveauté du langage(le texte s’adresse à
tous) et le dialogue est au centre (pas de solution toute faite, mais une invitation à trouver
ensemble des réponses adaptées à partir de la réalité de chacun)
Nouveauté du contenu, tout est lié (c’est une
écologie intégrale : l’homme est en relation avec son environnement), tout est donné
(cette terre est un don gratuit, elle ne nous appartient pas, et chacun doit s’y sentir chez
soi).tout est fragile (la terre est travaillée, maitrisée dans la douleur, mais c’est une source
de nouveauté, de créativité, d’enfantement…)
L’appel de laudato si est que pour chaque thématique, il y a des « nouveaux possibles »
avec des questions assez larges Quelques exemples :
Importance de la qualité de la présence, de la relation, dans cette société où pour aller
vite, on passe à côté de l’essentiel.
Gratuité : on est dans un âge de la vie où on est libre de donner, d’autant plus que nous
ne sommes pas propriétaires de ce que nous avons…
Fragilité de la vieillesse. Si elle est valorisée, la dépendance se transforme en
interdépendance (partage des savoirs, des services…)on a toujours quelque chose à
donner quelque soit notre âge;
En conclusion : ce que nous propose le pape François, c’est une écologie de l’espérance ;
Pour compléter cette intervention Mgr Boulanger, nous invite malgré nos faiblesses, à
rester présents (ma force est dans ta faiblesse dit le Seigneur à Saint Paul), pour nos
familles que nous aidons, pour nos petits enfants en qui nous donnons notre confiance,
pour nos paroisses dans lesquelles nous nous engageons …Nous témoignons par notre
présence de l’amour de Dieu.
La campagne d’année 2017/2018.
Durant l’année qui vient, notre thème se situera en continuité des 2 années précédentes.
Son titre est déjà toute une promesse « Chemins d’espérance ».
Je laisse le soin à notre aumônier de le présenter plus amplement.
Nous avons choisi en bureau les livrets de Rodez qui nous semblaient plus proches de
notre réalité de tous les jours. Je vous demande de bien vouloir me donner d’ores et déjà
le nombre de livrets que vous souhaitez réserver pour vos équipes. Je conviendrai avec
chacun d’entre vous d’un jour de distribution, début juillet.
Le rassemblement interdiocésain de rentrée en octobre
Afin de répondre à la demande de notre mouvement nous avons réfléchi lors de la CIL
des 3 et 4 mai à la Cépède (foyer de charité à coté d’Agen), au comment en inter diocéses
nous pouvions témoigner de notre foi même durant notre vie de retraité. Je vous présente
brièvement l’avant projet du Béarn, du Pays Basque et des Landes.
Il s’agira d’une journée interdiocésaine festive à côté de Saint Palais le dimanche &er
octobre. Cette journée s’intitulera « la fête des grands parents »et se déroulera pendant la
semaine bleue. Ca sera aussi un temps fort de rentrée.
9h15 : pot d’accueil
10h : conférence sur la famille (l’expérience de l’amour) et débat
12h15 repas traiteur
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14h kermesse, ateliers ludiques, scénettes sur la vie au quotidien quand on est
personnes âgées, chants, course de trottinettes ou de déambulateurs etc… ;
16h temps de prière
17h30 retour
Un comité de pilotage pour l’organisation de cette rencontre est prévu le jeudi 20 juillet
après midi (15h30 à St Palais). Si vous vous sentez une âme d’animateur, n’hésitez pas à
le dire soit à Pierre Lavie soit à moi-même.
Nous vous enverrons très vite les renseignements nécessaires et nous comptons que
vous soyez très nombreux à cette rencontre, membres du MCR et non membres bien
sûr….
Conclusion,
Je souhaite que ce billet puisse être le reflet de ma détermination et de mon engagement
pour le MCR. L’AG nationale m’a permis de mieux identifier le charisme de notre
Mouvement. A travers nos rencontres mensuelles nous faisons un arrêt sur notre vie, nous
la comparons à l’évangile du Christ et nous accomplissons notre mission là où nous
sommes…même si nous n’avons pas toujours de conseiller spirituel, notre livret est un
bon moyen de partager ses convictions, sa foi chrétienne et nous donne le courage de
témoigner de l’amour de Dieu. Seul nous sommes faibles, notre force c’est notre
appartenance à un mouvement d’action catholique fort de plus de 40 000membres….Nous
formons un ensemble dont la cohérence et l’unité viennent du sens d’une mission à
accomplir auprès de nos contemporains et dans l’Eglise.
N’ayons pas peur d’être missionnaires…..
M Do POSTAI

LE MOT DE L’AUMONIER
Notre livret de Campagne d’année 2017-2018 s’intitule « Chemins
d’espérance ». Il ne nous invite pas à faire un traité sur l’espérance, mais il
nous donne des moyens pour réfléchir en équipe sur notre expérience de
l’espérance. Tout ce que nous vivons est important et peut être utile aux
autres membres de l’Equipe ou à notre entourage familial ou autre. Un
théologien lors du Rassemblement de Strasbourg nous a rappelé qu’il ne faut
pas cependant passer notre temps à la contemplation de l’action humaine
mais aussi à voir l’action de l’Esprit Saint dans la vie de notre équipe et de
nos proches. L’Equipe Nationale M.C.R. nous propose aussi des choses en
plus du rassemblement des équipes de base. N’ayez pas peur, c’est très
simple ! Laissez-vous guider.le Seigneur fera le reste… Participer ensemble
à la fête des grands-parents, à une activité de la Semaine bleue, visiter une
église, rencontrer d’autres équipes, bien préparer le rassemblement annuel
ou la récollection, participer ensemble à une activité du C.C.F.D. Terre
solidaire… La revue « Nouvel Essor » que quelques uns reçoivent peut
donner des idées et vivre en communion avec d’autres groupes….
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La première structure, la base indispensable c’est l’Equipe.
La campagne d’année vous invite à vous rassembler, à agrandir votre Equipe
en vous faisant aider par « Chemins d’espérance. Cette campagne se
déroule en 3 thèmes - comprenant chacun un échange sur la vie et une
réflexion sur la Parole de Dieu dans notre vie :
- Nos espoirs : qu’est-ce qui nous fait vivre ?
- L’espérance chrétienne : nous la puisons dans nos rencontres et dans
nos liturgies ;
- Rendre compte de l’espérance qui est en nous.
Ce qui précède est un bref résumé de ce que nous propose l’Equipe
Nationale. Chacun peut faire déjà comme je l’ai fait moi-même : qu’est ce que
l’espérance pour moi ?
Dans notre expérience, nous passons souvent de la désespérance à
l’espérance. Lorsque je désespère, je manque de confiance (c’est le premier
mot de l’acte d’espérance !). Confiance en Dieu, confiance dans les autres,
confiance en moi-même et à tous les dons que Dieu met en moi. Je suis bien
triste de ne penser qu’à ma faiblesse au lieu d’attendre l’aide, soit de Dieu qui
me connaît et qui m’aime aux jours de bonheur comme aux jours de malheur,
soit des autres. Celui qui désespère se replie sur ses malheurs ! Voici une
expérience : on m’a demandé de visiter en E.H.P.A.D. une personne
particulièrement cafardeuse. Je lui ai dit que le bonheur, même en Maison de
Retraite, on peut se le créer, l’importance réside surtout dans la confiance
qu’elle doit avoir en elle-même et dans les autres. Et puis nous avons calculé
toutes ses raisons d’être heureuse.
D’abord se réjouir de l’existence : nous sommes là et nous avons quelque
chose de bien à faire, même si cela ne paraît pas important. Deuxième
moyen : il y a les autres avec leurs défauts, leurs plaintes. Quoiqu’en dise
Sartre, l’enfer, ce n’est pas les autres : il y a toujours une personne à aider,
un autre qui attend un début de conversation, une troisième qui veut faire un
petit tour dans le parc, un échange de lecture, une émission intéressante à
regarder(c’est hélas rare !).
Troisième moyen, faire un peu de philosophie ! Nous avons autant de raisons
de dire que nous sommes heureux ou que nous sommes malheureux.
Ensuite penser aux millions de personnes qui connaissent la faim, la guerre,
le dénuement…
A notre prochaine rencontre, nous étudierons de nouveaux moyens. Sans
doute comme avait raconté l’Abbé Cyprien Haristoy lors de son installation à
Oloron : « Pour être content, il suffit de se contenter…Et aussi de bien
transformer notre vie en prière ».
Abbé Jean René SAINT MACARY très
probablement, dernier lien
que je vous adresse puisque je suis en « fin de 3 mandats ».

