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Bonne Année… 
 

Nous venons de fêter Noël ! 

Une nouvelle année commence 

et c’est la coutume d’échanger nos souhaits ! 

Alors que favoriser parmi ces vœux ? 

Notre vie est remplie de choses à faire et nous avons souvent à choisir… 

Quelles priorités mettons-nous en avant ? 

Ce qui est urgent ? Ce qui est important ? 

Et si nous nous laissions guider par la lumière de Noël qui nous ramène à l’essentiel ? 

Jésus nous montre le chemin pour toujours aimer mieux… 

Alors, comme nous y invite la Campagne d’année « Allumons notre lampe pour aller de l’avant » 

et soyons des porteurs de lumière auprès de tous ceux qui nous entourent. 

L’ensemble de notre équipe : Gabriel, Guy, Janine, Joseph, Michèle et Renée-Ange, 
vous souhaite à toutes et à tous une belle et bonne année ! 

 

Cette prière peut nous inspirer :  

Seigneur, 

je n'ai pas beaucoup de temps à te consacrer, tant je suis pressé par l'urgence. 

J'ai tant de choses à faire : courriers, messages électroniques, réunions, rendez-vous... 

Comprends-moi Seigneur : dans la vie moderne, tout est devenu urgent. 

Mais voici que toi, tu m'apprends à distinguer l'urgent de l'important. 

Et si l'essentiel, consistait à rester disponible pour tel appel imprévu, pour telle rencontre inopinée ? 

Seigneur, apprends-moi à rester disponible pour l'imprévu, 

car c'est peut-être en acceptant de perdre son temps que finalement on le gagne. 

Qu'importe les choses urgentes à faire, l'essentiel, c'est de guetter ta présence. 

Seigneur, apprends-moi chaque jour à faire passer l'essentiel avant l'urgent. 

D’après Jean-Marie Petitclerc 
 

Quelques pistes pour les rencontres de Janvier 
 

 Ce sera l’occasion d’échanger nos vœux… 

Qu’avons-nous envie de nous souhaiter les uns aux autres ? 
 

 Les personnes qui ont participé aux journées de partage et de prière auront peut-être envie d’en reparler… 
 

 Avec le mois de Janvier, nous prenons le deuxième chapitre du livret :  

Allumons notre lampe pour aller de l’avant 

1° partie : Comme un éclaireur… pour maintenant (pages 24 à 21) 

Un éclairage pour soi : quelle est la lumière qui nous guide ? 

comment l’entretenons-nous ? 

Lumière pour les autres : comment être une balise, un phare pour les autres ? 
 

L’histoire de Gédéon (page26) est intéressante à lire et à prolonger… 

Et la prière de Saint François d’Assise (page 28) continue de nous éclairer et de nous guider. 

 

Mouvement chrétien des retraités 

 



Echos de la journée de partage et de prière 
 

Pour la région de Saint-Omer, la 

journée de partage et de prière s’est 

déroulée au Relais Sainte Catherine à 

Longuenesse le jeudi 2 décembre. 

Comme pour d’autres lieux, des 

soucis de santé (Covid ou ennuis 

divers) ont empêché plusieurs 

personnes de participer à cette 

rencontre. Comme nous l’avons 

rappelé : la santé, à notre âge, quel 

défi ! La pandémie nous marque 

profondément et au-delà de la peur, 

elle nous invite à nous recentrer sur 

l’essentiel. 
Les choix que nous faisons sont peut-être plus vrais… 

Les paroles du chant de Patrick Richard « Toi qui maitrises la tempête », nous ont permis de penser à nos 

craintes, nos manques de confiance, nos révoltes à certains jours et toutes les questions soulevées lors de cette 

pandémie… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un moment important de la journée : le temps de la convivialité 
 
Cette journée s’est terminée par une célébration. 

C’est toute notre vie que nous y avons apporté : 

moments de tempête ou moments d’apaisement. 

Nous avons pu redire notre confiance au Seigneur, 

même si à certains jours, elle est un peu ébranlée. 
 

« Entendras-tu Seigneur, nos cris, nos prières ? 

Nous croyons dans nos cœurs que tu es la lumière ». 
 

 

Ô, viens, viens, viens nous rassurer, 

Toi qui maitrises la tempête. 

Ô, viens, viens  nous apaiser, 

Toi qui calmes les grands vents. 
 

 

A la fin de la journée, nous avons eu la joie d’accueillir l’abbé Laurent Boucly, venu soutenir les membres des équipes 

MCR, témoignant de leur vitalité et de leur foi dans le monde des retraités. 

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

 

  

 

L’abbé Gabriel Berthe avec Jacques Baert à gauche 
et Philippe Dewalle, à droite, tous les deux diacres. 
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