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Depuis le mois de septembre, nous avons bien souvent 

repris le titre de notre campagne d’année : 

« Que ton règne vienne… 

Qu’il éclaire et change notre vie ! » 

Nous souhaitons que le projet de Dieu soit de plus en plus 

vécu et que notre monde en soit tout illuminé malgré les 

nombreuses zones d’ombre. 

Le 2 février, nous fêtons la présentation de Jésus au temple 

et la reconnaissance de Syméon qui le proclame : 

« Lumière des nations » 

Jésus est bien cette Lumière qui, par sa Parole et ses actes, est venu proclamer le Royaume de Dieu. Il vient 

encore aujourd’hui nous éclairer pour que nous portions autour de nous l’espérance et la joie. 

Alors, continuons d’être ces allumeurs d’étoiles pour que le monde soit plus fraternel… 

 

Pour la rencontre d’équipe 
 

Pour le mois de février, le passage de l’Évangile qui nous est proposé est « la maison bâtie sur le roc ». 
 

Nous connaissons bien ce texte mais prenons le 

temps de le lire comme si nous le lisions pour la 

première fois. 
 

Pour Jésus, l’important n’est pas d’accomplir 

des rites mais de vivre l’Évangile dans le 

quotidien de nos vies et ainsi contribuer à ce 

que son règne vienne ! 

Il nous invite à avoir la Parole de Dieu pour 

fondation de notre vie. 
 

Nous pouvons partager ce qui nous aide à comprendre ce que Dieu attend de nous et ce sur quoi nous 

nous appuyons : 

 Qu’est-ce qui nous aide à avancer ?  

 Qu’est-ce qui nous fait tenir dans la foi ? 

Les questions des pages 39 et 40 peuvent aussi nous guider. 
 

Nous sommes loin d’avoir tout compris et nos réponses sont toujours imparfaites mais comme le rappelait 

Frère Roger de Taizé : Vis le très peu que tu as compris de l’évangile. 
 

Nous pourrons partager le psaume proposé page 41 et les propositions pour prier le Saint-Esprit page 43 et 

compléter notre prière avec le chant de Robert Lebel :  

Que ton règne vienne comme l’aube sur la nuit ! 

 

Mouvement chrétien des retraités 

 

 



Dimanche de la santé  
 

En lien avec la journée mondiale de la santé au mois de février, 

l’église choisit un dimanche pour rappeler que l’accompagnement 

des personnes malades ou fragilisées est une priorité évangélique. 

Ce sera le dimanche 12 février. 
 

Une image illustre la première page du livret 2023 : 

un papillon se pose avec douceur sur le dos d’une main, symbole de 

la délicatesse et du profond respect à avoir pour toute personne 

que nous pouvons rencontrer. 

Ce livret est riche de témoignages et de propositions liturgiques 

dont nous pouvons nous inspirer. 
 

Au sein des équipes MCR, de nombreuses personnes sont engagées 

dans le service évangélique des malades ou dans l’aumônerie 

hospitalière mais cet appel s’adresse à nous tous. 
 

Dans l’évangile de Matthieu, nous entendons plusieurs fois, Jésus nous dire : « Moi, je vous dis »… 

Que peut nous dire Jésus en ce dimanche de la santé ? 

Je suis avec vous tous les jours de votre vie, 

non pour supprimer la souffrance, mais pour l’habiter par ma présence. 
L’Evangile est à recevoir chaque jour et à vivre par nos actes d’apôtres. 

 

Journées de partage et de prière 
 

Au mois de mars, nous sommes invités à vivre une journée de partage et de prière pendant le temps du 

carême. 

Retenons déjà les dates qui sont choisies : 

 pour l’Artois et la Gohelle : le lundi 20 mars à la Maison diocésaine à Arras 

 pour le Ternois : le mardi 21 mars à l’Abbaye Sainte-Berthe à Blangy 

 pour la Morinie : le jeudi 23 mars au Relais Sainte-Catherine à Longuenesse 

 pour le Béthunois : le lundi 27 mars à la Maison du Doyenné à Béthune 

 pour la Côte : le mardi 28 mars aux Tourelles à Condette 
 

Les invitations pour ces journées seront envoyées dans le courant du mois de février. 

Si chacun d’entre nous pouvait en parler à une personne qui ne se retrouve pas habituellement en équipe, 

ce serait vraiment formidable et en plus, ce serait un beau cadeau à lui offrir. 
 

Au cours de ces rencontres, 

ce sera l’occasion d’envoyer 

les délégués de nos équipes 

qui iront à Lourdes 

pour le 60ème anniversaire du MCR 

et de les soutenir financièrement. 
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