Diocèse d’Arras
Le lien des équipes
Juillet 2022
Mouvement chrétien des retraités
Les vacances, un autre temps...
Pendant le confinement, beaucoup d’entre nous ont
participé à la messe via la télé. A la fin de la célébration,
le frère dominicain, Thierry Hubert, responsable du jour
du Seigneur, proposait toujours un verbe à méditer et
qui était aussi un axe pour vivre notre semaine.
Pourquoi ne pas reprendre son idée avec quelques
verbes pour ce temps de vacances ?

Accueillir, Prendre du temps, Admirer et Rendre grâce
Pendant ces mois d’été, les activités sont différentes, l’agenda est rempli autrement. Il y a des rencontres
prévues, d’autres inattendues…
Si nous pensions à ces quelques pistes…

Accueillir :
être vraiment disponible à celui qui vient, que nous avons invité ou qui arrive à l’improviste,
à ceux que nous croisons par hasard dans un magasin, au cours d’une promenade…
Ces rencontres éclairent notre vie…
Prendre du temps :
pour être avec ceux qu’on aime, apprécier leur présence, leur patience au long des jours,
pour faire ce que l’on n’a pas toujours le temps de faire au cours de l’année,
pour apprécier tous les petits bonheurs quotidiens qui sont comme des soleils dans nos vies
pour lire des revues, des livres, des articles dont nous pourrons parler avec nos proches…
Admirer :
Nous sommes parfois habitués et nous ne savons plus toujours regarder tout ce qui est beau autour de
nous :
contempler une fleur ou un paysage, écouter le chant d’un oiseau ou le bruit des vagues, s’asseoir devant
un coucher de soleil…
découvrir ou redécouvrir un monument, une église… que de merveilles même proches de chez nous !
Rendre grâce :
dire merci à Celui qui nous offre tout cela et qui nous invite à faire une terre plus belle et plus humaine.
Nous pouvons reprendre le chant de Patrick Richard qui nous invite à rendre grâce :
LAUDATO SI, LAUDATO SI, LAUDATO SI, LAUDATO SI !
Sois loué Dieu créateur. Joie du ciel, joie dans nos cœurs !
Tout nous parle de toi… Ils nous parlent de Toi…
Ici ou ailleurs, on te reconnaîtra !

Le temps du goûter
Quel beau thème choisi par le Pape François pour cette deuxième édition du
temps du goûter le 24 juillet 2022 !
« Ils portent encore des fruits dans la vieillesse » (Ps 95)
La date retenue est proche de la fête de Sainte Anne et Saint Joachim, les
grands-parents de Jésus (26 juillet cette année). A cette occasion, le pape
François nous rappelle que les personnes âgées ont une mission importante à
remplir grâce au « don d’une longue vie » :
⇒ être "artisan de la révolution de la tendresse"
⇒ et "libérer ensemble le monde, de l’ombre de la solitude et du
démon de la guerre".
Le pape nous invite tous à rêver pour faire advenir ensemble un monde
vraiment fraternel, pour et avec tous.
Nous sommes parfois démunis et inquiets quand nous regardons dans nos familles et autour de nous, les choix
faits par les plus jeunes. C’est vrai que la société a changé et qu’il nous semble que les valeurs qui sont les
nôtres ne sont plus premières. Mais les choix que nous avons faits étaient-ils tous bons ?
La vie des plus jeunes n’est pas forcément plus facile aujourd’hui avec toutes les évolutions culturelles,
technologiques etc… Ils n’ont pas besoin de nos regrets et de nos lamentations. Ils attendent de nous de
l’écoute, de l’attention, des encouragements…
Les jeunes ont des rêves qui ne nous paraissent pas toujours réalisables… Mais ne leur coupons pas trop vite les
ailes… Ils peuvent aussi nous interroger par leurs réflexions, leurs engagements !
Ouvrons nos yeux pour regarder tout ce qu’il y a de beau dans leur vie et portons les dans notre prière en les
confiant à Sainte Anne et Saint Joachim.
Pour ceux qui voudraient animer une messe, le site mcr.asso.fr propose un mot d’accueil et des intentions de
prière universelle dans la lettre d’actualité du 10 juin.

Vie des équipes
Pour le temps du goûter, des équipes se mobilisent pour
animer une messe, prévoir un temps convivial…
Merci d’envoyer des photos pour le lien de septembre ou
pour le diaporama de l’assemblée diocésaine.
L’équipe de Chocques prépare la messe du 24 juillet qui sera
suivie d’un pot de l’amitié. Tous sont motivés pour faire
connaitre cette journée et mettre dans le coup des jeunes et
des moins jeunes !
De gauche à droite : Marie-Thérèse Roose, Marie-Jeanne Legrand,
l’Abbé Pierre Thibaut, Marie-Agnès Destombes, Liliane Duquesne, Paulette Baillet, Elise Wanhem, Brigitte
Desfontaines.

Assemblée diocésaine
Elle aura lieu le mardi 6 septembre de 10h30 à 16h30 au relais Sainte-Catherine à Longuenesse. Une invitation
sera envoyée à tous les responsables d’équipe : il serait bien que chacun puisse être accompagné d’une ou deux
personnes.
Ce sera l’occasion de découvrir la nouvelle campagne d’année et de se procurer les livrets. Une information sera
aussi donnée sur les différents niveaux de responsabilité.
Cette journée nous donnera un nouvel élan pour bien vivre la rentrée avec nos équipes…

Bel été à toutes et à tous ! Apprécions cette parenthèse des vacances…
Pour tout contact, s’adresser à Michèle Duwat : mido.duwat@free.fr

