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Mois de Mai, mois de Marie... 
 

Tout au long de l’année et plus encore en ce mois de mai, beaucoup de personnes 

prient Marie. Chaque jour, certaines s’associent à la prière du chapelet à Lourdes de 

15h30 à 16h sur KTO. 

Au sens strict, le chapelet est un "petit chapeau". Au Moyen Age, on avait coutume 

de couronner de roses, les statues de la Vierge, chaque rose symbolisant une prière, 

d’où le mot de Rosaire. 

Le Rosaire est une prière très simple, durant laquelle on contemple la place de Marie 

dans le mystère du salut, pour s'y associer. Cette prière en effet, n'est pas pure 

répétition : elle est accueil du mystère de Dieu qui touche et rejoint nos vies. Le 

chapelet ou le rosaire sont ainsi une méditation de l’Évangile, l'accueil pour le 

croyant de la vie du Seigneur. 

Dans la récitation du chapelet, chaque mystère est annoncé ou médité : les mystères 

joyeux, douloureux et glorieux. En 2002, Jean-Paul II y a ajouté les mystères 

lumineux. 

Sur l'arrière-fond des Ave Maria, défilent les principaux épisodes de la vie de Jésus Christ. En même temps, nous 

pouvons rassembler dans ces dizaines du Rosaire, tous les événements de notre vie individuelle ou familiale, de la vie 

de notre pays, de l'Église, de l'humanité. 

C'est ainsi que la simple prière du Rosaire s'écoule au rythme de la vie humaine. 

Marche avec nous, Marie, marche avec nous 
Veille sur nous, Marie, veille sur nous 

(Chant pris lors de la fête des retraités en septembre à 2021 à St-Omer) 
 

1/ Ta vie, Marie, vient du cœur de Dieu 

Ta vie bénie nous ouvre les yeux. 

Ta vie, Marie, vient du cœur de Dieu 

Ta vie bénie nous ouvre les yeux.  

2/ Ton oui, Marie, a porté du fruit 

Ton oui béni nous parle aujourd'hui. 

Ton oui, Marie a porté du fruit 

Ton oui béni nous parle aujourd'hui . 

 

Quelques pistes pour la rencontre de Mai 
 

Dans un premier temps, il serait bon de se partager 

simplement mais lucidement, les talents que les autres me 

reconnaissent ou que je reconnais chez les autres. 
 

Puis nous ferons la lecture de la Parabole des Talents. 

Dans ce passage de l’Évangile, ne regardons pas seulement 

les serviteurs mais surtout l’attitude du Maître, sa 

merveilleuse et lucide générosité. 

A chacun selon ses forces ! Autrement dit, chacun a les mains 

pleines de ce qu’il peut recevoir, de ce qui n’est jamais mérité car tout est donné : « qu’as-tu que tu n’aies reçu », 

dira Saint Paul. 

Quels que soient nos talents et leur nombre, ils ne sont pas une fin en soi. Ils nous sont gratuitement donnés pour 

faire la joie de Dieu et contribuer à la venue du Royaume. 

 

Mouvement chrétien des retraités 

 

 
 

La Vierge de Lourdes 

https://croire.la-croix.com/Definitions/Priere/Prier-le-Rosaire


Echos du conseil Diocésain du 25 avril 
 

C’est quoi le conseil Diocésain ? 

Avec les membres du bureau, c’est une équipe qui rassemble des délégués des différents doyennés qui portent  le 

souci de l’ensemble du MCR diocésain pour être au plus près des équipes. 
 

Différents points ont été abordés au cours de cette rencontre :  

 Echos des journées de partage et de prière durant le temps du carême « Tiens ta lampe allumée ». 

Les 5 assemblées ont réuni 270 personnes. 

 Comment bien terminer l’année avec une rencontre de juin sous le signe de l’ouverture à d’autres et une 

journée des Grands-parents et des personnes âgées, le dimanche 24 juillet. 

 Comment envisager le 60° anniversaire du MCR en 2023 avec un rassemblement à Lourdes en juin au niveau 

national et une fête dans le diocèse à l’automne 2023 ? 
 

Pour que le MCR soit vivant au sein des équipes, il est important que les membres du Conseil Diocésain soient 

pleinement motivés et contagieux de l’espérance.  

Chacun d’entre nous a reçu des talents. A nous de leur faire porter du fruit. 
 

Le mardi 6 septembre 2022, une assemblée diocésaine avec tous les responsables d’équipe aura lieu à Saint-Omer, 

au Relais Sainte Catherine pour présenter le thème de l’année 2022/2023 et poursuivre notre élan missionnaire au 

service de tous les retraités. 
 

 

Artois : Joseph Laloux, 

Renée-Ange Gyre, 

Pascal et Brigitte Delattre 

Mines : Pierre Maillet 

Béthunois : Martine Potterie et Monique Herbaux  

Morinie : Michèle Duwat et Françoise Dubois 

Ternois : Nadine Dupont, Donatienne Legrand et Henri 

Bienaimé 

Boulogne et les plages : Guy et Nicole Bernard, Marie-

Madeleine Roc et Marie-Christine Gruart 

Aumônier diocésain : Gabriel Berthe 
 

Le savez-vous ? 
 

Parmi les personnes retraitées, beaucoup connaissent la solitude en raison d’un deuil ou d’une séparation.  
Savez-vous qu’il existe des mouvements pouvant aider à vivre au mieux ces situations ? 
 

Pour les femmes en échec par rapport à leur couple, existe un lieu d’accueil : le mouvement 

RENAISSANCE. 
L’équipe offre une écoute bienveillante pour aider à retrouver confiance en soi et peu à peu 

à renaître à une vie sociale. 

La responsable diocésaine est Geneviève Lallau. Les personnes intéressées peuvent prendre 

contact avec elle : mail : genevieve.lalllau@gmail.com – Tél : 03-21-59-22-51 
 

ESPÉRANCE ET VIE est un mouvement chrétien pour les premières années du veuvage et 

l’accompagnement des veufs et des veuves.  
Si vous vivez cette épreuve de la vie, 
vous pouvez vous renseigner auprès de :  

 Josiane PILLIEZ : 06-29-42-73-21 – josiane.pilliez56@orange.fr 

 Danielle BRANQUART : 03-21-81-16-79 

 L’Abbé Henri BIENAIMÉ: 03-21-47-79-47 henri_bienaime@orange.fr 

qui vous mettront en lien avec les personnes relais de votre doyenné. 

Tous les 5 ans, a lieu une rencontre nationale de ce mouvement. En 2022, ce sera les 1, 2 et 3 octobre à 

Lourdes : des conférences, des célébrations, des partages, des temps d’amitié…  

Ensemble, portons l’Espérance ! 

Une rencontre à ne pas manquer ! 
 

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