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INTRODUCTION 
 
 
 
• PAR LA PRÉSIDENTE 
 
Le MCR a fêté ses cinquante ans d’existence ; au-delà de la commémoration, 
c’est pour les laïcs engagés que nous sommes, un événement qui ouvre sur un 
avenir à construire. Notre Mouvement, Mouvement d’Action Catholique, soucieux 
de trouver un nouvel essor, doit donner au mot "action" son sens plein : il s’agit, 
comme le dit H.J. Gagey, "de sortir de la contemplation des traces du passage de 
Dieu dans nos vies" pour aller vraiment au cœur du monde ; n’est-ce pas à cette 
responsabilité, issue du baptême, que le pape François, dans La joie de 
l'Évangile, rappelle avec fermeté, tout laïc baptisé : "La conscience de l’identité 
et de la mission du laïc s’est accrue… mais cet engagement ne se reflète pas 
dans la pénétration des valeurs chrétiennes dans le monde social, politique et 
économique." Et il conclut qu’il n’y a pas de "réel engagement pour la mise en 
œuvre de l’Evangile en vue de la transformation de la société". C’est là le "défi 
pastoral important" qu’ensemble nous devons relever et dont le présent rapport 
d’orientation entend tracer les contours. 
 
Ce rapport prend en compte l’aggiornamento (renouveau) de notre Mouvement, 
proclamé lors de la manifestation du cinquantième anniversaire à Strasbourg. Ce 
renouveau  procède d’une prise de conscience : la rupture que représente la fin 
d’un certain christianisme et qui nécessite une adaptation à un monde nouveau 
qui n’a plus rien à voir avec ce qu’était le monde dans lequel est né le MCR sous 
l’appellation "Vie montante". 
 
Le "défi pastoral" dont parle le pape François procède des bouleversements 
sociétaux et culturels  auxquels nous sommes confrontés et à cause desquels la 
place et l’avenir de la foi peuvent être mis en question dans notre société : 
 

• Notre monde est un monde où l’Église est confrontée au pluralisme 
religieux ; il s’agit d’affirmer la pertinence du message d’amour du Christ 
qui a nourri notre vie, pour faire naître une société de justice, de 
solidarité, de fraternité. 

 
• Notre monde est marqué par l’indifférence religieuse ; il s’agit, pour 

montrer que l’Évangile est une Bonne nouvelle pour le monde, de faire 
redécouvrir la force et le bonheur de croire. 

 
• Notre monde est marqué par l’inculture religieuse des générations qui 

nous suivent ; il s’agit, puisque le Christ a été et reste l’horizon de nos 
vies, de mettre en œuvre des chemins d’initiation susceptibles de faire 
découvrir ou redécouvrir l’Évangile et de créer les conditions d’une 
rencontre avec le Christ : le MCR peut et doit être l’un d’eux. 

 
C’est dans ce monde que nous avons à relever le "défi pastoral" dont parle le 
pape François. 
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Pour ce faire, nous avons les atouts apportés, au terme d’un parcours de vie, par 
notre statut de retraité, et que, comme chrétiens, nous définissons comme les 
charismes de l’âge : des convictions bien ancrées qui nous amènent à affirmer 
notre foi et à prendre position ouvertement au nom de celle-ci, une sagesse 
issue de l’expérience qui nous permet d’oser un regard distancié sur la vie, une 
force intérieure née des épreuves et des souffrances traversées et qui fonde une 
confiance dans le présent et en l’avenir, soutenue par la croyance en l’Esprit qui 
nous apporte son soutien. 
 
Nous avons aussi à assumer ce qui, outre nos charismes, relève de notre identité 
spirituelle : être disciples et apôtres. 
 
Vrais disciples nous le serons si, par la prière, par la vie sacramentelle, par la 
méditation de l’Ecriture, nous entretenons cette relation avec le Christ pour faire 
de sa Parole et de sa Présence en nous, la source vivifiante de nos vies. Cette 
dimension mystique de nos vies est aussi portée par le Mouvement, parce que 
celui-ci est cellule d’Église mais aussi à travers la vie d’équipe ; l’équipe a 
structuré le MCR, elle est un espace d’échange et de confrontation, un lieu 
d’analyse et de discernement évangélique. 
 
Nous découvrons que Dieu nous y parle et que sa Parole est de l’ordre de l’appel 
pour sortir de nos équipes, être présents au monde, "aller aux périphéries" et 
prendre des initiatives qui donneront sens à notre engagement au MCR. 
 
Vrais apôtres, nous le serons si nous avons conscience que nous devons trouver 
d’autres manières de faire Église pour le monde, de rendre la Parole de Dieu 
accessible pour faire goûter la saveur de l’Évangile à d’autres, pour leur faire 
comprendre que le message d’amour du Christ s’adresse à chacun(e) pour l’aider 
à vivre. 
 
Vrais disciples et vrais apôtres, c’est tout l’enjeu du sacerdoce baptismal auquel 
est appelé tout laïc baptisé ; "la Parole de Dieu, dit André Fossion, n’est pas de 
l’ordre de la justification ou du simple enseignement. Cette Parole ouvre des 
passages et sollicite notre engagement". Cette Parole exige donc de nous cet 
engagement au cœur du monde pour répondre à notre mission d’évangélisation 
dans un contexte totalement nouveau ; afin d’évangéliser, nous voulons 
rejoindre toute personne en quête de sens et en particulier les seniors ; nous 
voulons les rejoindre pour témoigner auprès d’eux de l’espérance qui nous 
anime ; il nous faut les rejoindre, les accueillir, les écouter, et les accompagner 
avec ces "nouveaux arts de vivre", ces "nouvelles pratiques sociales" dont parle 
H.G. Gagey et qui permettront de témoigner que Dieu se vit dans la contingence 
et la gravité de l’histoire humaine. C’est ainsi que le MCR obtiendra la visibilité 
dont il a besoin pour être "chemin d’espérance". 
 
Vrais disciples et apôtres, nous le serons si nous osons affirmer que la Parole du 
Christ est bien une parole pour le monde d’aujourd’hui et pour nos 
contemporains. Dans le contexte d’un Empire romain aux structures politiques et 
religieuses solides, les apôtres ont eu cette force, simple mais inouïe, de dire le 
message du Christ et de le faire connaître ; il nous incombe, à nous, chrétiens du 
début du XXIe siècle, de prendre le relais : à la lueur du discernement 
évangélique, forts d’un message qui veut construire un monde conforme au plan 
de Dieu, affirmons notre parole chrétienne, à temps et à contretemps, en 
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mettant au service de cette diffusion les moyens que nous offre un monde 
marqué par la puissance des médias. C’est ainsi que les membres du MCR 
assumeront leur foi d’une manière ajustée au temps dans lequel ils vivent. 
 
C’est à ces formes nouvelles que nous invite ce rapport d’orientation. 
 
 
En conclusion 
 
Marcel Gauchet, grand penseur et acteur de notre temps, constatant chez nos 
contemporains une soif spirituelle et une quête de sens, parle "d’une nouvelle 
séduction pour le christianisme" et il conclut "le filon apologétique du 'mieux être 
par Dieu' a de beaux jours devant lui…" C’est une chance pour les laïcs engagés 
que nous sommes : les membres du MCR se doivent de la saisir. 
 
L’Eglise est engagée dans une démarche de nouvelle évangélisation ; notre 
Mouvement y adhère pleinement, comme le montre le contenu de ce rapport qui 
procède de l’esprit caractérisant toute démarche inaugurale : en toute humilité, il 
s’inscrit dans la démarche du Christ dont la Parole a été totalement inaugurale 
en son temps, lorsqu’il l’a proclamée sur les chemins de Galilée. 
 
"Ne nous laissons pas voler notre force missionnaire" a dit le pape François ; 
c’est ce à quoi nous engage ce nouveau rapport d’orientation. 
 

Monique BODHUIN 
Présidente 

 
 
 
• PAR L'AUMÔNIER NATIONAL 
 
"Le Christ peut avec sa nouveauté renouveler notre vie et notre communauté et 
même si la proposition chrétienne traverse des époques d’obscurité et de 
faiblesse ecclésiale, elle ne vieillit jamais. Jésus Christ peut rompre les schémas 
ennuyeux dans lesquels nous prétendons l’enfermer et il nous surprend avec sa 
constante créativité divine. Chaque fois que nous cherchons à revenir à la Source 
et à retrouver la fraîcheur originale de l’évangile, surgissent de nouvelles voies, 
des méthodes créatives, d’autres formes d’expression, des signes plus éloquents, 
des paroles chargées de sens renouvelé pour le monde d’aujourd’hui." 
 

Pape François - Joie de l'Évangile – n° 11 
 
L’Eglise catholique en France est entrée dans le XXIe siècle après quarante ans 
de pratique conciliaire ; aujourd’hui, avec l’évolution rapide de la société 
française, des mentalités et de ce qu’on appelle la mondialisation, on peut noter 
la forte diminution des pratiquants et la baisse générale de ceux qui demandent 
les sacrements de l’Église ; la jeunesse est peu présente dans nos églises, signe 
d’une indifférence engendrée par l’individualisme contemporain, le matérialisme 
ambiant et les difficultés de transmission. 
 
La raréfaction du clergé oblige les évêques à revoir le quadrillage territorial des 
paroisses ; les zones rurales sont particulièrement touchées par cette évolution. 
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Dans ce contexte de déclin numérique, l’Église apprend à ne plus formuler ses 
projets d’évangélisation en terme de conquête et de reconquête ; elle est entrée 
en dialogue, comme le Concile l’y invite, avec une culture et une société 
bouleversée par les temps nouveaux. 
 
Plus humblement que par le passé où on se préoccupait de la pastorale des 
"masses", l’Église veut relever le défi de l’incroyance par "la proposition de la foi" 
et l’accompagnement de ceux qui cherchent et se tournent vers elle. 
 
Face aux ruptures de transmission et des traditions, l’Église est en recherche 
d’une "nouvelle évangélisation" et loin de se lamenter sur le temps présent, elle 
veut relever le défi de sa mission d’annonce de l’évangile du Christ. 
 
Le MCR s’inscrit dans cette évolution ; mouvement issu initialement des 
paroisses et de la pastorale du territoire, il cherche aujourd’hui à relever le défi 
des temps nouveaux : 
 

• forte augmentation de la population des retraités ; 
 

• incroyance due à la sécularisation qui n’épargne aucune tranche d’âge ; 
 

• recherche souvent individuelle de spiritualité ; 
 

• appauvrissement économique de certains retraités… 
 
Mouvement d’Action catholique générale, il propose sa démarche spécifique : 
 

• analyse et lecture de la vie à la lumière de l’évangile ; 
 

• pratiques sociales comme source de croissance humaine et chrétienne. 
 
Le Mouvement reconnu et encouragé par l’épiscopat très présent aux 
manifestations du 50e anniversaire, s’ouvre de plus en plus à une stratégie de 
réseaux et pas seulement de territoire. 
 
Dans la société où pour se faire connaître et s’identifier, il est nécessaire de 
communiquer, le Mouvement s’est ouvert au monde et aux moyens médiatiques. 
 
La Nouvelle évangélisation le porte à proposer la foi et l’évangile à des personnes 
réelles, en recherche de lieux de paroles, de sens et de spiritualité. 
 

Père Gabriel ROUILLET 
Aumônier national 
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PREMIÈRE ORIENTATION 
 
 
 

ÉLARGIR NOTRE CHAMP D’APOSTOLAT 
« ALLER AU COEUR DU MONDE » 

 
 
« Jésus dit : un homme donna un grand repas, il invita beaucoup de gens ... tous 
se mirent à s'excuser ... 
Le serviteur rapporta ces excuses à son maître. Plein de colère, le maître de 
maison dit à son serviteur : 
"Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville, et amène ici les 
pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux". 
Le serviteur revint lui dire "maître, ce que tu as ordonné est fait, et il reste de la 
place"… » 

Luc 14, 16.18 
 
 
Fêtant ses cinquante ans -âge de la maturité-, le MCR a posé un regard lucide 
sur lui-même : comment préparer les équipes à répondre aux défis posés par 
une société en pleine mutation, par un monde qui change si vite, dans lequel se 
manifestent tant de comportements nouveaux, tant d’idéologies diverses, tant de 
prises de positions inédites, qu’elles peuvent avoir du mal à accepter et à 
comprendre de tels bouleversements. 
 
Les chrétiens que nous sommes sont confrontés à l’indifférence religieuse, à la 
sécularisation ; c’est une société où l’allongement de la vie fait se côtoyer trois, 
voire quatre générations de retraités; c’est une société où les plus jeunes, 
adeptes des nouvelles technologies et plus particulièrement d’internet, 
fonctionnent par "réseaux". 
 
Nous avons le devoir de prendre en compte ces bouleversements en allant au 
cœur du monde et en élargissant notre champ d’apostolat. Il nous faut donc : 
 

• Etre un lieu de découverte du Christ pour ceux qui viennent sans une foi 
affirmée et pour ceux qui se sentent écartés de l’Eglise. Que cette Parole 
dont nous vivons en équipe, lieu de nourriture et d’expression collective 
de notre foi, nous envoie vers ces frères avec le désir de faire un bout de 
chemin avec eux. 

 
• Accompagner les seniors qui, poussés hors du monde actif, se retrouvent 

en situation de précarité (financière, morale, psychologique). 
 

• Susciter la création de nouvelles équipes pour les seniors qui, arrivant à 
la retraite, veulent se sentir utiles et construire un nouveau projet de vie 
fondé sur de nouveaux centres d’intérêts (solidarité, culturel, sportif...). 
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• Accueillir dans notre Mouvement de nouveaux membres en ayant pour 
eux un message et des propositions qui prennent en compte leurs 
attentes. 

 
• Offrir aux grands aînés (souffrant de dépendance, de solitude, 

d’isolement dû à la maladie ou au handicap...) des lieux de rencontres, 
d’écoute, de partage et de prière. 

 
• Etre auprès des jeunes générations des repères, en partageant la 

richesse de nos expériences, en transmettant la force de nos valeurs, 
pour les aider à trouver leur voie, à s’engager, à être acteurs de leur vie. 

 
• Inventer un nouvel art d’être grands-parents ; éveillons petits-enfants ou 

petits-neveux à la Présence qui nourrit notre vie en partageant avec eux 
le bonheur de croire, en inventant les pratiques qui les feront cheminer 
vers une rencontre avec le Christ. Soyons pour eux éveilleurs et 
passeurs de l’Amour du Christ… 

 
"Et si la vieillesse et l’avancée en âge au lieu d’être appréhendées comme un 
déclin se concevaient comme une opportunité pour mieux s’investir dans la vie 
sociale à partir d’une créativité retrouvée." MObilisation NAtionale contre 
L'Isolement et la Solitude des personnes Agées – Janvier 2014 
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DEUXIÈME ORIENTATION 
 
 
 

TROUVER DES FORMES 
NOUVELLES D’ÉVANGELISATION 

VIVRE DES CHEMINS DE FRATERNITÉ 
 
 
"Venez les bénis de mon père, recevez en héritage le royaume qui vous a été 
préparé. Car j’ai eu faim et soif et vous m’avez donné à manger et à boire, j’étais 
un étranger et vous m’avez accueilli, nu et vous m’avez vêtu, malade et vous 
m’avez visité, prisonnier et vous êtes venus me voir. Alors les justes lui 
répondront : Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé, assoiffé, 
étranger malade ou prisonnier ? Dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de ces 
plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait." 

Matthieu 25,34-40 
 
 
Les retraités, riches de leur vécu, ont naturellement des valeurs à transmettre, 
des avis à donner sur une société en pleine transformation à laquelle ils doivent 
néanmoins s’adapter. L’expérience issue de leur parcours de vie et le regard 
distancié qui en est le fruit, leur donnent une certaine forme de sagesse qui les 
fait aller à l’essentiel. 
 
Le MCR a la volonté de rencontrer, d’accueillir, d’écouter, de réfléchir et de 
travailler avec d’autres pour rendre notre monde plus fraternel.  
 
Ce sont ces chemins de fraternité que nous avons à tracer et à suivre. 
 
 
A) Répondre aux attentes et aux désarrois générés par la société 
 
Fragilité des seniors liée à la conjoncture, solitude engendrée par la précarité ou 
l’âge, souffrances vécues dans l’intergénération, arrivée des nouvelles 
technologies qui modifient nos manières de vivre, incertitudes de toutes sortes 
sur l’avenir… La liste est longue des personnes en plein désarroi et qui doutent 
de leur avenir ou tout simplement du lendemain. 
 
Nous pouvons agir pour apporter un peu d’amour et d’espérance. Ayons, sur 
ceux qui nous sont proches ou ceux que nous côtoyons, ce regard qui, avec 
d’autres acteurs, nous conduira sur le chemin de la construction du Royaume. 
 
Il s’agit donc : 
 

• Repérer autour de soi, dans sa ville, son village, son quartier, sa 
famille, les situations de détresse qui peuvent exister, les partager en 
équipe et voir dans quelle mesure on peut mettre en place une action 
individuelle ou collective. 
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• S’impliquer dans le bénévolat en faveur de publics vulnérables ou de 
projets d’intérêt général dans tous les domaines de la vie en société. 

 
• S’intéresser à ce qui se fait déjà et regarder le "plus" que le MCR 

pourrait apporter. 
 
B) Bâtir des liens dans la société et dans l’Église 
 

• S’intéresser aux initiatives prises par les jeunes, créer un partenariat ou 
un parrainage susceptible de les aider. 

 
• Créer des initiatives favorisant l’ouverture à d’autres cultures et à d’autres 

religions, sous la forme de rencontres, de manifestations communes, de 
conférences… 

 
• Etre attentif aux évènements de la cité et regarder dans quelle mesure le 

MCR peut y être présent. (Forum des associations, Semaine Bleue, actions 
menées dans le cadre des conseils des aînés…). 

 
• Répondre aux sollicitations de l’Eglise et, en tant qu’équipe, apporter sa 

contribution aux actions diocésaines ou paroissiales, dans le cadre d’une 
collaboration entre Mouvements. 

 
"Il n’est pas possible que le fait d’une personne âgée réduite à vivre dans la rue, 
meure de froid ne soit pas une nouvelle, tandis que la baisse de deux points en 
bourse en soit une. Voilà l’exclusion." Pape François – La joie de l'Évangile 
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TROISIÈME ORIENTATION 
 
 
 

TÉMOIGNER ET PRENDRE POSITION 
 
 
"Personne n’allume une lampe pour la mettre sous un meuble; on la met sur un 
lampadaire et elle donne sa lumière à toute la maison. Que votre lumière, de 
même, brille devant les hommes : qu’ils voient vos bonnes œuvres et qu’ils 
rendent gloire à votre Père qui est dans les Cieux." 

Matthieu 5,15-16 
 
 
Nous vivons dans une société de communication où les moyens sont de plus en 
plus nombreux, de plus en plus rapides et de plus en plus performants. Nous 
souhaitons élargir notre champ d’apostolat et nous voulons creuser de nouveaux 
chemins de fraternité. Avec la sagesse qui nous caractérise,  certains de notre 
conviction et de note force intérieure, nous témoignerons par notre parole et 
notre action. 
 
1- Témoigner 
 
Chaque mois nous nous réunissons en équipe, régulièrement nous participons à 
des rencontres organisées par le mouvement. Nous échangeons, nous nous 
écoutons, nous confrontons nos idées à la lumière de l’Evangile, nous célébrons, 
nous prions. Nous créons du lien social et nous nous enrichissons. Le MCR nous 
fortifie et notre vie est davantage imprégnée de fraternité, de solidarité, 
d’ouverture… 
 
Témoigner, c’est dire ce que l’on fait au MCR, dire ce que ce mouvement nous 
permet de vivre : disons-le en famille, dans notre quartier, en Église et dans la 
cité. Ne cachons pas les fruits recueillis, et sachons rendre grâce à l’Esprit saint 
qui nous accompagne. 
 
Soyons des témoins heureux ! 
 
"Le témoignage chrétien se réalise avec la volonté de se donner soi-même aux 
autres, à travers la disponibilité à s’impliquer,  avec patience et respect, dans 
leurs questions et leurs doutes sur le chemin de la recherche de la vérité et du 
sens de l’existence humaine." (Benoit XVI en 2013) 
 
2 - Susciter & Agir 
 
 Susciter : Membres d’un Mouvement, nous devons en favoriser la vie et 
susciter des réflexions et des actions nouvelles au sein de notre équipe, de notre 
secteur et de notre diocèse. 
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 Participer : Membres de l’Eglise, nous avons le devoir de participer à sa vie,  
y compris en étant acteurs de l’évolution de ses pratiques. 
 
 Contribuer : Citoyens, là où nous sommes, riches de notre expérience et de 
notre sagesse, nous participerons à la vie de cette cité, nourris des valeurs de 
l’Evangile et des fruits de nos rencontres. 
 
Le MCR (national, régional, diocésain et chaque équipe) a autorité pour préparer 
des dossiers et organiser des réunions-débats qui permettent de mieux éclairer 
les consciences et de développer le discernement évangélique. 
 
Au-delà de ces rencontres et débats, nous devrons poursuivre la réflexion, rester 
à l’écoute et avancer concrètement en proposant des axes et des actions 
spécifiques. 
 
3- Prendre position 
 
Dans un monde en évolution rapide, les sujets sociétaux posent, à notre 
conscience, de graves questions, qui sont source de conflits et créent des 
fractures… Retraites, dignité humaine, fin de vie, familles, grande pauvreté sont 
naturellement des domaines pour lesquels nous serons conduits à : 
 
Faire connaître notre avis nourri du discernement évangélique. 
 
 
"Dialoguer ne signifie pas renoncer à ses propres idées et traditions, mais à la 
prétention qu’elles soient uniques et absolues." Pape François – 24 janvier 2014 
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ANNEXE DU RAPPORT 
D’ORIENTATION 

 
 
 
 

RENOUVEAU dans la CONTINUITÉ 
 
 
 
Le projet Renouveau dans la continuité a été présenté officiellement à l’ensemble 
des MCR diocésains lors de l’Assemblée générale en Juin 2013. Pendant plusieurs 
mois, ce projet a été présenté aux membres du mouvement au niveau des CIL et 
des MCR diocésains en allant dans la plupart des cas jusqu’aux équipes. 
 
Après ce temps de l’appropriation (information, explication, motivation) les 
différents diocèses ont élaboré des remarques, des suggestions et des 
propositions concrètes. Ils devaient le faire en répondant notamment à la 
question : 
 

"Dans la réalité de ce que vous vivez, dans l’environnement de votre 
équipe ou de votre diocèse, quelles actions pouvez-vous envisager 
pour faire vivre le projet et quels sont les besoins qui en découlent ?" 

 
Les remontées proviennent soit des CIL soit des diocèses parfois même des 
équipes. Au total tous les MCR diocésains ont contribué à cette réflexion et de 
très nombreuses propositions ont été faites. 
 
L’Équipe de Lancement de Projet (ELP) composée de 8 personnes en a fait la 
lecture, un classement et une synthèse. 
 
 
Méthode de travail 
 
Toutes ces remontées ont été lues par les membres de L’ELP (l’ensemble a été 
répartie en 4 groupes et chaque groupe de remontées a été lu par 2 membres). 
Elles ont été classées en cinq groupes indiquant le milieu d’activité : 
 
IE :  Action individuelle tournée vers l’Église  
IS :  Action individuelle tournée vers la société 
ME :  Action du mouvement tournée vers l’Église 
MS :  Action du mouvement tournée vers la société 
N :  Actions nouvelles (qui ont été parfois séparées en NE ou NS) 
 
Les phrases concernées ont été copiées et introduites, sans modification ou avec 
des modifications mineures qui ne les dénaturent pas, dans un document qui 
sera disponible sur le site internet après l'Assemblée générale. 
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Ensuite ces propositions sont réparties en leur affectant un mot clé (19). Ce 
sont : 
 

• Animation liturgique 
• Besoin  
• Conférence 
• Espoir  
• Former 
• Informer 
• Les anciens 
• Œcuménisme et inter-religion 
• Oser 
• Partager 
• Participer 
• Santé 
• Se distraire 
• Semaine bleue 
• Sigle et finalité 
• S’ouvrir 
• Spiritualité 
• Témoigner 
• Veiller 

 
Ces mots clés ont permis de classer le document final et de vérifier la cohérence 
de ses différentes parties. 
 
 
Des éléments à retenir 
 
Nous avons 441 propositions retenues lors de la lecture des différentes 
remontées. Un classement réalisé selon les mots clés donne quelques 
indications : 
 
1. Il faut oser, informer, participer, espérer et s’ouvrir. 
En effet ces 5 verbes regroupent près des 2/3 des propositions (269) : 
Oser= 76, Informer= 68, Participer = 54, Espérer = 39, S’Ouvrir = 32 
 
Oser prendre sa place, au nom du MCR, dans la vie paroissiale et Oser 
participer, toujours au nom de notre mouvement, à la vie de la cité. C’est ainsi 
que des adhérents n’ont pas hésité à aller témoigner dans une barre d’immeuble 
à Lyon, que d’autres ont créé une équipe de marcheurs et chemin faisant… on 
parle et on témoigne. 
Ou encore comme à Nanterre où des membres se sont exprimés sur des faits de 
société (théorie du genre). 
 
Participer, c’est aussi être présent régulièrement aux forums des associations, 
ce qui se pratique de plus en plus à travers l’ensemble des diocèses. D’autres 
sont présents aux collectes du Resto du Cœur ou encore de la banque 
alimentaire ; des membres siègent aux CCAS. 



14 Mouvement Chrétien des Retraités - Rapport d’orientation 
Assemblée générale ordinaire des 4 & 5 juin 2014 

 

Informer pour être plus visible et sans doute plus lisible en utilisant tous les 
moyens mis à notre disposition, en utilisant la presse paroissiale et en sollicitant 
la radio RCF, radio bien implantée à travers la France et très souvent ouverte à 
nos demandes, ce qui se pratique déjà dans plusieurs endroits. 
 
S’ouvrir en organisant, par exemple lors du carême, des rencontres type "Bol de 
Riz" avec d’autres organisations caritatives (Secours catholique, Resto du Cœur, 
Secours populaire…). Inviter largement y compris des responsables associatifs 
lors de nos rencontres, comme cela s’est fait à Chambéry. 
 
Espérer que le témoignage reste très fort et peut entrainer des hésitants comme 
à Saint Claude où à partir d’une création d’équipe il y a 3 ans, 7 groupes 
cheminent et pourraient rejoindre le MCR ! 
 
2. La spiritualité (28) est bien un élément constitutif de notre réflexion et 
de nos actions. Les journées de récollections, de retraites sont un bon moyen 
pour l’entretenir et sont prisées notamment de nos aînés avec qui nous devons 
maintenir des liens en offrant des moments de rencontre et de ressourcement. 
Quant à l’accompagnement spirituel de nos équipes il faudra passer par la 
formation de laïcs comme à Toulouse, Montpellier ou Vannes. 
 
3. Se distraire (17) en organisant des sorties, sensibiliser en organisant des 
conférences, former les responsables et témoigner quotidiennement sont 
également des actions assez souvent citées qui doivent permettre d’aller à la 
rencontre du monde des séniors. Plusieurs diocèses sont déjà dans l’action. 
 
4. Confirmation des engagements individuels de nos membres, certes dans 
l’Église, mais aussi et très souvent dans la société. 
 
5. Le mouvement est bien présent dans l’Église –confirmation- et sa 
présence et ses engagements dans la cité sont assez nombreux (intéressant). 
Beaucoup d’adhérents sont engagés dans l’Église et dans la société, nous le 
savions et ce fût largement confirmé lors de notre fête du 50e ! 
 
Au nom du mouvement des actions sont entreprises. 
 
Un peu partout, des initiatives sont prises pour sortir du douillet de nos équipes, 
pour aller aux périphéries de nos vies et de nos cités, mais en même temps les 
résultats se font attendre ! 
 
Sans doute sommes-nous, un peu impatients et encore trop timides pour dire ce 
que nous vivons au MCR et comment il nous envoie vers nos frères ! 
 
Le rapport d’orientation nous y invite très vivement, sachons être des témoins 
d’Evangile en marche. 
 
 

L’Equipe de Lancement de Projet 
 
P.S. : Vous trouverez cette synthèse ainsi que les 2 autres documents 
(remontées des diocèses et tableau réalisé à partir de ces remontées) sur notre 
site Internet après l'Assemblée générale. Ils attendent votre visite. 
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