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Le carême, un temps pour se fonder sur l’essentiel… 
 

Le carême était souvent associé à une période de privations qui 

engendrait chez nous une certaine tristesse. Ne disait-on pas de 

quelqu’un de morose qu’il avait une « face de carême ? » 

Or, c’est essentiellement un temps pour mieux rencontrer Dieu à 

l’écoute de sa Parole, un temps pour partager avec nos frères. 

Partager, c’est échanger, accepter de recevoir ce qui fait la 

richesse de l’autre. 

C’est aussi un temps pour nous rencontrer nous-mêmes, 

c’est-à-dire, vivre de l’essentiel en nous libérant de ce qui en nous fait obstacle à Dieu et aux autres. 

Si nous vivons ainsi le carême, il sera une période exaltante pendant laquelle nous pourrons vivre plus intensément 

notre foi et le reste de l’année en sera illuminé. 
 

Guy Bernard (notre vice-président) nous confie un souvenir de catéchiste : pour que nos jeunes se souviennent du 

Carême, nous disions : « pensez à Jean-Pierre Papin (on l’appelait JPP) » 

J comme Jeûne, P comme Partage et P comme Prière. 

Retraité c’est encore JPP : J comme Journée, P comme Partage, P comme Prière, les journées qui nous sont 

proposées : trois initiales qui sont toujours dans mon esprit pour bien vivre ce Temps de Carême. 
 

Je vous souhaite la lumière qui vient de la tendresse donnée et reçue. 

Je vous souhaite la lumière qui vient de la présence du Christ en vos cœurs. 

Si vous avancez avec lui, à l’écoute de sa Parole et recevant son Pain, aucune nuit ne pourra vous atteindre. 

Je vous souhaite la lumière qui vient de la joie lorsque le partage est accompli, 

quand des frères et des sœurs sont relevés dans leur humanité. 

Je vous souhaite la lumière qui vient du dialogue renoué lorsque les séparés enfin se parlent 

et acceptent d’avancer ensemble sur les chemins de la vie. 

Si d’une façon ou d’une autre, humblement, fidèlement, avec persévérance, 

quelques rayons de lumière jaillissent de vos mains et de vos paroles, 

quelle clarté ce sera pour vous et ceux qui vous entourent !  

D’après Charles Singer 

 

Quelques pistes pour les rencontres de Mars 
 

Pour les équipes qui ont eu une rencontre depuis janvier, voir le lien de février autour de l’évangile des dix 

vierges. 

Pour celles qui ont déjà vécu une rencontre en janvier et en février, ce peut être l’occasion de réfléchir autour 

du carême à l’aide de cet édito et de cette image qui propose trois pistes : prière, méditation, partage. 

Comment allons-nous vivre ce carême 2022 ? 

Nous pouvons aussi partager la prière… 

Dans les paroisses, différentes propositions sont faites à cette période : comment allons-nous y participer ? 
 

Ce peut être aussi le moment de regarder autour de nous et de voir à qui nous pourrions parler de la journée de 

partage et de prière pour le temps du carême et diffuser largement les invitations. 

 

Mouvement chrétien des retraités 

 
  Prière  - Méditation  - Partage 



Abbé Raymond François 
 

 

Monsieur l'abbé Raymond François est décédé le samedi 22 janvier 2022. 

Il a été aumônier diocésain pour le MCR de 2007 à 2018. 

Quelques personnes lui rendent hommage… 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Vie des équipes 
 

Quel plaisir de se retrouver ce mardi 1er février, après 2 ans de 

pandémie. 

Les visages ont changé, des membres nous ont quittés, d’autres 

ne peuvent plus participer aux réunions, parce qu’handicapés ou 

entrés en Ehpad. Une page se tourne dans notre équipe en 

intégrant celle de Tincques animée par Hervé. 

Nous avons pu réfléchir sur l’Evangile qui nous était proposé, 

notamment sur la lumière qui nous guide, qui éclaire notre Foi. 

Nous avons aussi cherché quelle lumière nous sommes pour nos 

proches et comment nous, retraités dans le monde rural, nous 

pouvons réfléchir mais aussi agir pour l’évangélisation du monde 

qui nous entoure. 

La photo est prise par Régis. Il manque : Hervé, Marie-Thérèse, Jeanne-Marie et Maryvonne. 
 

Journées de partage et de prière 
 

Avec la période de confinement, nos rencontres et nos partages en équipe ont été plus difficiles à organiser, raison 

de plus pour venir nombreux aux journées de partage et de prière pour le temps du carême. 

Dès la réception de l’invitation, notez la date et le lieu qui vous concernent et parlez-en à d’autres. 

Une journée à ne pas manquer :  

Quand nous répondons « plus tard », il risque souvent d’être « trop tard » ! (Agnès de l’équipe de Fruges) 

 

 
 
 

Pour tout contact, s’adresser à Michèle Duwat : mido.duwat@free.fr 

 

Rappel des dates : Mardi 15 mars : Blangy - Mardi 22 mars : Béthune - Lundi 28 mars : Arras 

Jeudi 31 mars : Saint-Omer - Mardi 5 avril : Condette 

 

Assises : Claudine, Marie-Françoise, Marie-Marguerite 

Debout : Bernadette, Marie-Christine, Jacques, 

Huguette, Françoise, Josette, Nadine. 

Il était attentif à la participation de 
chacun et au cheminement de l’équipe 
avec le thème d’année. Je sentais qu’il 
voulait que le MCR nous aide à grandir 
dans la foi. 
Marie Françoise Vanholme 
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