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Bonne année… 
Une nouvelle année s’offre à nous et pour le MCR, elle sera 

marquée par l’anniversaire des 60 ans de sa création. 

L’affiche qui a été composée pour cet évènement est pleine 

de lumière avec cet arbre stylisé, des silhouettes et des 

feuilles multicolores… 

Et si nous reprenions simplement comme souhaits, la phrase 

phare. Que nous soyons 

« Porteurs de joie sur les chemins de vie » 
C’est un beau programme qui s’offre à nous… 

Certains pourront se joindre à cet évènement en vivant le 

rassemblement à Lourdes au mois de juin 2023… Pour la 

majorité d’entre nous, ce sera au cours de la fête diocésaine 

à Saint-Omer le 21 septembre 2023. 

Nous aurons tous à cœur de rendre grâces pour tout ce qui 

s’est déjà vécu au sein de ce mouvement offert aux retraités 

et tout ce qui continue de se vivre aujourd’hui ! 

 

Pour la rencontre d’équipe 
 

En ce début d’année, nous pourrons prendre le temps d’échanger nos vœux pour cette année nouvelle… 

Certaines équipes choisiront de partager la galette des rois… 

Puis nous commencerons le 2ème chapitre de la Campagne d’année : Ce qui règne dans ma vie autour de 

moi avec la 1ère partie Heureux comme un roi dans son royaume ? 

Cette phrase résonne comme une béatitude et pourtant ce n’est pas une affirmation mais une 

interrogation… 

Est-ce si évident d’être heureux quand arrive l’âge de la retraite ? 

Tous, nous vivons des moments de bonheur et aussi des périodes plus difficiles liées à la maladie, les 

conflits en famille… 

Les pages 28 à 30 nous proposent de regarder notre vie :  

 comment nous l’organisons ? 

 qu’est-ce-qui est important ? 

 quelle est la place de notre foi ? 

La page 32 nous présente « le conte des gros cailloux » : une façon imagée de 

réfléchir aux choix que nous faisons… 

La prière de la page 31 nous invite à avoir l’attitude de Jésus et à être comme Lui 

et avec Lui… 

 

Mouvement chrétien des retraités 

 

 



Echos des journées de partage et de prière 
 

Ce sont de belles journées qui se sont vécues dans 5 lieux de notre diocèse : rencontres riches en partage 

de vie, dans un climat très fraternel. D’un avis unanime, elles sont un temps de pause et de resourcement 

dans notre vie de retraités. Monique a même employé le mot de « thérapie ». 
 

La prière de la matinée résume bien notre 

état d’esprit : 

Seigneur, nous voici rassemblés pour vivre 

ensemble une journée de partage et de 

prière. 

Nous te disons merci pour ce cadeau que tu 

nous offres de prendre un temps de pause 

dans nos vies parfois bien remplies. 

Donne-nous d’être à l’écoute de Ta parole 

et à l’écoute les uns des autres. 

Rends-nous disponibles à ton appel pour 

répondre à ton invitation pour que ton 

règne vienne et qu’il éclaire notre vie ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

60ème anniversaire du MCR à Lourdes 
 

Des précisions nous ont été données par le national pour ce déplacement à Lourdes. Les inscriptions 

doivent être faites avant le 1er mars 2023. 

Le conseil diocésain se réunit le 1er février à Arras et fera le point des personnes susceptibles de pouvoir 

participer. Les responsables d’équipe pourront donner les noms pour cette date. 

Comme cela a été précisé, ce sont des délégué(e)s qui représenteront notre diocèse et qui pourront en 

donner un écho lors de notre rassemblement prévu à Saint-Omer le 21 septembre 2023. 

Celles et ceux qui ne peuvent y aller pour raisons de santé ou un âge trop avancé, pourront aider 

financièrement les représentants de leur doyenné. Une participation sera proposée lors des rencontres de 

partage et de prière du carême. 

Sans nul doute, ce sera un moment fort et une belle aventure ! 
 

Pour tout contact, s’adresser à Michèle Duwat : mido.duwat@free.fr - Tél : 06 81 36 66 58 
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