
MCR :Mouvement Chrétien de Retraités 

 

C est à la demande de notre nouvel aumônier diocésain l’Abbé Raymond François qu’a lieu 

cette assemblée, souhaitant rencontrer les responsables et les membres des équipes MCR du 

secteur Mines ouest, il en sera d’ailleurs l’animateur. 

Le responsable MCR Mines Ouest sont Monique et Léon Herbaux, notre conseiller notre 

référent l’Abbé Roland Delplanque., l’équipe 6 couples et 2 célibataires. 

 

Comment nous fonctionnons ? 

Réunion tous les mois, moment de convivialité privilégié, réflexions 

autour du journal « toujours jeune »bulletin des retraités du diocèse 

d’Arras, qui aborde différents sujets et un thème annuel, une 

campagne d’année, qui était en 2007 « la transmission » vaste sujet. 

Mais aussi réagir sur des situations des évènements qui nous ont 

interpellés, des situations de proximité en fait. Confrontation de nos 

réflexions  sur ces sujets leurs appréhensions leurs traitements. 

Confrontation qui est aussi un enrichissement car les perceptions sont 

différentes chez les uns et les autres pour des raisons diverses.. C’est 

aussi une vie de Chrétien (pas seulement le Dimanche à la Messe !!)  

 

C’est de mettre nos pas dans les pas de Jésus, car nous aussi comme 

lui, nous rencontrons dans les associations, dans la vie courante tout 

simplement des gens qui ont l’impression d’être délaissé, humilié par 

les instances dirigeantes et qui le sont en réalité, il en résulte un 

désintérêt total qui se traduit par l ‘absence de bénévolat dans les 

associations, des recherches de leaders hélas bien souvent 

démagogues non avare de promesses qu’il ne tiennent jamais, en 

rajoute à leurs déceptions. Et c’est précisément là que nos pas dans les 

pas de Jésus prennent toute leur importance  

 

. Prier, amener de l’Amour, du réconfort, de l’entraide mais aussi 

fédérer, chercher susciter trouver et proposer des solutions adaptées, 

mais aussi suivre leurs applications, ne pas faire preuve de laxisme, 

relancer régulièrement les dirigeants chargés de leurs applications. 

La moisson est abondante et nous avons besoins de nombreux ouvriers 

pour réussir notre mission de chrétien, 

Alors élargissons nos équipes de moissonneurs.    
 

 

 

 


