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Bonne fête de Pentecôte… 
 

Quand nous évoquons la Pentecôte, nous pensons tout de suite à l’Esprit-Saint, 

mais nous avons beaucoup de mal à comprendre et à expliquer… Alors nous 

avons des images : une brise, un souffle, un vent violent, des langues de feu ! 

Ce qui nous frappe, en lisant l’Evangile, c’est la transformation des apôtres ! 

Eux qui avaient abandonné Jésus, eux qui se sont enfermés après sa mort sur la 

croix, voilà qu’ils sont transformés ! Ils sont méconnaissables et ils se mettent à 

annoncer Jésus ressuscité, vivant pour toujours ! 

Grâce à eux et à leur témoignage, des communautés sont nées et l’Eglise 

continue d’être bien vivante 2000 ans après … 

C’est ce même Esprit qui nous anime aujourd’hui, cet Esprit qui nous pousse à 

aller toujours de l’avant, à bousculer nos habitudes pour aller vers les autres ! 

Chacun de nous reçoit cet Esprit, chacun reçoit des talents différents et nous sommes invités à en partager les 

fruits là où nous sommes, auprès de nos familles, dans notre voisinage, dans l’Eglise ou dans des associations. 

Si nous pouvions avoir le feu sacré comme les apôtres ! 

L’esprit souffle où il veut… 

Nul ne sait d’où il vient, nul ne sait où il va… 

Entendrons-nous sa voix ? 

 

Quelques pistes pour la rencontre de Juin 
 

La fin de l’année est souvent propice à une rencontre plus festive, une 

rencontre « autrement ». 

Des équipes d’un même doyenné ou d’une même paroisse se regroupent… 

Certaines invitent des personnes qui ont fait partie du mouvement… 

D’autres encore convient des personnes venues aux journées de partage et 

de prière ou d’autres qui pourraient être intéressées par la démarche du 

mouvement… 

Il sera peut-être bon de reprendre l’Evangile des talents… 

Ce sera l’occasion de parler de la journée du 24 juillet proposée par le Pape François (voir au dos de la feuille). 

 

Le renouvellement des adhésions pour l’année 2022/2023 est déjà à prévoir. 
 

Le plus simple sera de donner la cotisation à la personne responsable de l’équipe qui enverra la somme globale 

au secrétariat à Arras (ceci réduira le nombre de chèques à encaisser). Dans la mesure où ce sont des 

renouvellements, une feuille avec les noms des personnes et le montant donné suffira. 

Pour les nouveaux adhérents, le bulletin ci-joint permettra d’avoir les renseignements pour le fichier. 
 

Pour cette nouvelle rentrée, il a été décidé de porter le montant à 22€ pour une personne et 32€ pour un 

couple. Pour les personnes qui le souhaitent, il est toujours possible de faire un don. 

 

Mouvement chrétien des retraités 

 

 



Perspectives et échos… 
 

Journée des grands-parents et des personnes âgées 
 

L’an dernier, le Pape François a institué cette journée et des initiatives ont 

été prises dans plusieurs lieux du diocèse : un apéro après la messe 

animée par le MCR, un goûter rassemblant plusieurs générations… 

Pour 2022, c’est le dimanche 24 juillet qui a été retenu avec le thème : 
 

“Ils portent encore des fruits dans la vieillesse” 

Alors, osons faire des propositions ce jour-là ou à une autre date selon les 

disponibilités de chacun… 

Si nous en parlions pour voir ce qui est possible, en équipe et peut-être 

aussi avec des personnes d’autres mouvements ou services… 

Le site national mcr.asso.fr propose des pistes dans la rubrique : vie du 

mouvement. Cela peut nous donner des idées en fonction de nos moyens. 

Pour faire connaître cette journée, l’affiche jointe peut être reproduite en 

A4 ou en A3. 

Quelques lignes et une photo seront les bienvenues pour le lien de 

septembre. 
 

Assemblée générale du Mouvement 
 

Comme nous l’avons annoncé dans le lien de mai, l’assemblée générale du mouvement aura lieu 

le mardi 6 septembre 2022 au Relais Sainte-Catherine à Longuenesse (près de l’hôtel des impôts) 

Elle se déroulera de 10h30 à 16h et chacun amène son repas tiré du sac. 

Tous les responsables d’équipe sont invités avec une autre personne de leur équipe. 

Nous découvrirons la nouvelle campagne d’année avec les livrets qui seront remis ce jour-là. 
 

Nous pourrons aussi envisager le reste de l’année et évoquer le 60° anniversaire du mouvement en 2023. 

A cette occasion, un rassemblement national sera proposé en juin à une délégation de chaque diocèse. 

Puis, cet évènement serait célébré plus localement en septembre/octobre par région ou par diocèse. Nous 

optons plutôt pour ce choix : mais tout reste à bâtir ! 
 

Assemblée des responsables diocésains des mouvements, groupes et fraternités 
 

Le samedi 14 mai à Aire sur la Lys, des délégués de différents mouvements et 

services se sont rencontrés à Aire sur la Lys. 

Ils ont pu partager comment la pandémie qui nous a tous touchés, a bouleversé nos 

façons de faire et comment ils ont répondu à cet appel du Pape François lancé dans 

son livre : « Un temps pour changer ». 

Dieu nous demande d’oser créer quelque chose de nouveau… L’idée que nous 

pourrons sortir meilleurs de cette crise me remplit d’espérance. Mais il nous faut 

voir clair, bien choisir et agir correctement. 
 

Nous faisons tous partie d’un même peuple et nous partageons le désir d’aller de 

l’avant, de faire preuve d’audace, d’espérance pour rejoindre et inventer des 

chemins nouveaux avec  les jeunes, les adultes ou les toujours jeunes. 

Le pape François emploie l’image du labyrinthe pour imager cette crise que nous traversons. Nous sommes 

parfois dans des impasses mais nous sommes invités à trouver le chemin pour en sortir. 

Alors continuons d’oser et poursuivons ensemble la mission qui nous est confiée par Celui qui est le chemin, la 

vérité et la vie ! 

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