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Journal “Toujours Jeune”
Il permet de vivre en Mouvement, de soutenir notre réflexion en équipe, nous donne des
informations sur d’autres équipes ou activités.
L’abonnement sera cette année de 12 €, c'est-à-dire 1 € par mois…
La clôture des abonnements est impérativement fixée au 15 octobre 2013.

Cotisation au MCR national et diocésain
Elle permet de soutenir l’organisation nationale de notre Mouvement. Elle est de 6,20 €
pour l’année (obligatoire pour les membres des équipes). Vous recevrez un timbre à
coller sur votre carte pour l’année 2013-2014.
Nous tendons la main aussi pour une participation au MCR diocésain dont les finances
sont à peine en équilibre.

> Abonnements et cotisations sont collectés par la/le responsable de votre équipe et
envoyés par elle/lui à : MCR Toujours Jeune - 103, rue d’Amiens - B.P. 1016 - 62008 Arras Cedex

Nouvel Essor
Il serait souhaitable qu’un numéro de Nouvel Essor parvienne en chacune des équipes.
Pour vous (ré)abonner à ce journal national (10 €), envoyez directement votre demande à l’adresse
suivante : MCR - service abonnements - 15, rue Sarrette - 75014 Paris.
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Le temps météorologique
C’est le sujet de conversation que l’on aborde lorsque
l’on ne sait pas de quoi parler. La météo, peu clémente
au nord de la Loire depuis trop longtemps, alimente les
plaintes.

Le temps de la crise
Pour ceux qui sont atteints par le chômage et les
restrictions, ce n’est pas la joie. Lorsqu’à plus de
cinquante ans on vous met à la porte de votre
entreprise, les conversations autour de la table familiale
ne portent pas à un « climat » de bien-être.

Les « signes des temps »
Ils sont d’un autre ordre et permettent, comme
l’annoncent actuellement les médias, de jeter un autre
regard sur les évènements. L’élection du pape François
nous rappelle que, depuis trop longtemps, l’injustice et
la pauvreté écrasent des populations, dans le monde,
qui vivent encore bien plus mal que nous (y compris en
Europe). D’autre part, les « printemps arabes » dont nous
attendions une libération vers la démocratie et le respect
des droits de l’homme sont bien décevants.

Pourtant, les chrétiens viennent de fêter la Résurrection
du Christ, laquelle inaugure un « premier temps » où
éclate l’alléluia de la victoire sur la mort et le mal. Une
« espérance folle » (selon l’expression du poète Guy
Béart dans l’une des ses chansons de jadis) devrait nous
saisir. Les rameaux gelés dans les campagnes vont
« bientôt porter des bourgeons et des feuilles » Les
« temps nouveaux » sont en germe et le temps des

Béatitudes est sur le point de remplacer celui des plaisirs
éphémères parfois bien égoïstes.

Le temps transfiguré
Avec le temps de Pentecôte, nous souhaitons un temps
où il y aura « le feu au monde », celui de l’Esprit, qui
réchauffera la terre sortie du grand hiver de la mort ; le
temps du réveil et de la nouveauté, appelé par les
congressistes du cinquantième anniversaire du MCR
récemment réunis à Strasbourg et qui le sera par tous
les adhérents et amis du Mouvement qui ont fêté
localement cet anniversaire.

Soyons heureux. Mettons un sourire sur nos visages.
Cessons de tenir des propos négatifs, voire désagréables
ou venimeux sur ceux qui se sont efforcés, avec bien des
difficultés, parfois, de mettre sur pied ces fêtes du 
50ème dans les diocèses. Nous avons à devenir le sel de
la terre et le levain dans la pâte. Soyons confiants,
n’ayons pas peur : il y a de la braise sous la cendre.
Mieux vaut souffler dessus que de l’étouffer sous une
pelletée de terre. Vivons un nouveau printemps. Ayons
un air plus sauvé. Vivons l’Alléluia !
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Coupon à transmettre à ma/mon responsable d’équipe avant le 15 octobre 2013
ou à retourner à Arras pour les personnes qui ne font pas partie d’une équipe

Mme ❒ Mlle ❒ M. ❒ Année de naissance : .................................................................................................

NOM (en majuscules) : ............................................................................................................................................ Prénom : .............................................................................................................................................

Adresse complète :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : .......................................................................................................... Ville : ....................................................................................................................................................................................................................

Tél. : ............................................................................................................................... Mail : .............................................................................................................................................................................................................................

❒ S’abonne au journal “Toujours Jeune” 12,00 € (septembre 2013 à août 2014)

❒ Verse la cotisation pour le MCR national 6,20 €

❒ Fait un don pour le MCR diocésain de .................... €

TOTAL : .................... €

Règlement à l’ordre du MCR 62

Signature :

Abonnements à Toujours Jeune
et cotisations 2013-2014



La qualité de membre d’une association, d’un groupement,
d’un mouvement, s’exprime dans une fidélité à l’idéal de
cette association ou mouvement, mais aussi par une
cotisation qui permet à celle-ci ou à celui-ci de vivre et
d’apporter son aide aux équipes ou aux membres… Pour
nous, voir la campagne d’année, les revues, les différentes
réflexions qui nous parviennent, etc.

Personnellement, membre d’une association d’anciens
combattants d’Algérie, je paie chaque année une cotisation
de près de 30 €. Notre cotisation MCR est de 6,20 € pour
cette année 2013-2014, c’est-à-dire 0,50 € par mois pour
soutenir le mouvement national.

Nous faisons aussi appel au bon cœur des membres pour aider le MCR 62, c’est-à-dire l’organisation de notre
mouvement diocésain… Mais alors que la cotisation nationale est obligatoire (pour être membre selon la loi française),
l’autre cotisation fait appel au bon cœur. Aussi avec le journal Toujours Jeune à 12 €, la cotisation à 6,20 €, et la cotisation
facultative diocésaine, est-il souhaité de recevoir au secrétariat par l’intermédiaire de votre responsable local 20 € c’est-
à-dire 1,66 € par mois ?

Un effort est donc à faire surtout auprès des équipes qui ne versent pas de cotisation, habituées qu’elles sont à ne rien
donner puisque le MCR 62 ne demandait rien pendant des années… Le responsable diocésain qui avait bénéficié à
une certaine époque d’un don important d’une généreuse donatrice, versait chaque année un forfait de 4 000 € à Paris,
sans rien demander aux membres. Mais cela a une fin et depuis plusieurs années le don est épuisé… et il nous faut
faire appel à la cotisation de chaque membre.

J’espère que nous comprendrons cet appel. Merci.
Pour le secrétariat MCR 62

R. François

Pourquoi une cotisation ?
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