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Le mois de septembre arrive… 

Les enfants vont reprendre le chemin de l’école, les jeunes vont intégrer le 

collège, le lycée ou se tourner vers des études supérieures ou des 

orientations différentes… Les salariés qui ont pu avoir un temps de 

vacances vont reprendre le rythme de l’activité professionnelle. Certains 

retraités vont profiter pour partir vers d’autres horizons en évitant 

l’affluence des mois d’été. La vie va poursuivre son cours avec la reprise 

des activités mises en sommeil. 

Nos équipes MCR vont se retrouver et partager ce qui a fait la richesse de 

ce temps de vacances… 

De nouvelles personnes vont peut-être rejoindre une équipe ou de nouvelles équipes vont démarrer… 
 

Le MCR national nous propose une belle aventure à vivre avec la nouvelle campagne d’année :  

QUE TON REGNE VIENNE… Qu’il éclaire et change notre vie 
 

Pour la première rencontre d’équipe 
 

Les responsables qui auront participé le 6 septembre à l’assemblée 

diocésaine à Saint-Omer pourront en donner un écho ainsi que les 

informations sur les projets pour cette année 2022/2023, avec en ligne 

de mire les 60 ans du MCR. Pour fêter cela, Il est prévu un 

rassemblement à Lourdes au niveau national avec une délégation du 

diocèse et une fête pour tous le jeudi 21 septembre 2023 à Saint-Omer. 

Il sera bon aussi de faire le point sur les adhésions et les cotisations. 

Le livret du national sera donné ce jour-là et ce sera l’occasion de 

découvrir le parcours proposé. Ne passons pas trop vite sur l’édito… 

Puis nous pourrons prendre les pages 4 et 5 et ensuite la première 

partie avec les pages 6 à 12. 

« Le cheminement proposé est de voir et nous interroger  

sur ce qui règne dans le monde d’aujourd’hui pour continuer à y prendre part. » 

Le national propose une fiche d’accompagnement pour chaque partie en reprenant la démarche : voir, 

discerner, agir. Elle peut être une aide pour l’animation des rencontres d’équipe (mcr.asso.fr - publications 

- campagne d’année - fiche d’accompagnement). 
 

Seigneur, en ce début d’année, 

nous sommes remplis d’enthousiasme, de projets, de bonnes résolutions… 

Tu comptes sur nous pour vivre notre mission de retraités là où nous sommes, 

en famille, dans nos lieux de vie, dans nos équipes. 

Emplis-nous de Ton Esprit d’Amour pour en être les témoins et pour que Ton règne vienne ! 

 

Mouvement chrétien des retraités 

 



La vie des équipes 
 

Echos de Lourdes 
 

Après deux ans de pandémie, de nombreux 

retraités ont participé au pèlerinage diocésain 

au mois de juin. 

Parmi eux, des membres du MCR et des amis 

du Boulonnais, nous donnent leur 

témoignage : 

Nous sommes partis heureux, cueillir les 

tendresses de Notre Dame de Lourdes et 

surtout lui confier les intentions remises avant 

notre départ. 

Nous avons participé aux nombreux offices et prié pour les "passeurs de vie divine" : les prêtres, les 

vocations, selon le thème du pèlerinage "Allez dire aux prêtres...", message de Marie à Bernadette, qui nous 

renvoie à notre mission de baptisés. 

Que Marie et Bernadette nous gardent dans cet esprit de communion, de paix, d'amour et d'espérance et 

qu'avec l'aide du Seigneur, nous puissions le ventiler aux autres. 
 

La fin de l’année 
 

Certaines équipes ont ouvert leurs portes pour la 

dernière rencontre de l’année comme celle de 

Pas en Artois qui a invité largement et en 

particulier des membres d’une ancienne équipe. 

D’autres ont proposé un repas ou fait une sortie 

en covoiturage… 

Là où nous sommes, comme le rappelait le Pape 

François pour la journée des personnes âgées et 

des grands parents, nous continuons de « porter 

du fruit ». 
 

Assemblée diocésaine 
 

Ce mardi 6 septembre a lieu l’Assemblée diocésaine au Relais Sainte-Catherine à Longuenesse. 

Il serait bon que toutes les équipes existantes y soient représentées par 2 ou 3 personnes. 

Faites-vous connaître de manière à organiser le covoiturage selon les lieux (pour l’Artois, à partir du 

parking de la Citadelle dès 9 h15). 

Des personnes retraitées plus jeunes souhaitent participer à une équipe existante ou créer une équipe 

nouvelle. N’hésitons pas à les inviter car à cette rencontre de rentrée sera présentée la Campagne d’année 

2022/2023 ainsi que l’agenda de cette année nouvelle. 

Nous serons heureux de nous retrouver pour vivre cette journée ! 
 

Patrick Richard 
 

Nous avons été nombreux à apprécier la venue de Patrick pour la fête des retraités en septembre 2021. Il 

arrête sa « carrière professionnelle » en 2023. A cette occasion, il lance le projet d’un CD « sur la pointe des 

pieds » et propose une souscription pour sa réalisation. Si vous êtes intéressés, vous pouvez déjà passer 

commande au prix de 20€ (port compris). Voir les renseignements sur le site https://patrick-richard.fr. 
 

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

 

Le groupe de Saint-Martin les Boulogne 
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