
Diocèse d’Arras 

Le lien des équipes 

Mars 2023 

 

 

Bon carême à tous ! 
 

Depuis le mercredi 22 février, nous sommes entrés dans le temps du carême. 

Sur cette image, le mot apparait en blanc comme si c’était une lumière sur notre route et nous voyons le 

soleil se lever à l’horizon. 

Dans le souvenir de beaucoup d’entre nous, le carême 

était une période de pénitence, de privations. 

C’est simplement un temps où nous sommes invités à 

nous tourner davantage vers Dieu, à mettre encore plus 

son projet au cœur de nos vies… 

Cette prière de Jean Debruyne peut nous inspirer : 
 

Mon Dieu 

Je ne viens pas te demander de faire un bon carême 

mais de me faire bon moi-même 

je ne viens pas te demander de m’apprendre à me priver 

mais de m’apprendre à aimer. 

 

Pour la rencontre d’équipe 
 

Au mois de mars, nous sommes invités à vivre une journée de partage et de prière. 

Prenons le temps de regarder autour de nous qui nous pourrions inviter, à qui nous pouvons parler du 

MCR… 

Certaines équipes vont peut-être se réunir selon le calendrier habituel des rencontres. 

Le livret nous offre beaucoup de possibilités que nous n’avons pas forcément toutes exploitées pour ce 

second trimestre qui correspond au 2ème chapitre. Les pages 29 et 30 avec « le charisme de servir de 

ponts » peuvent être une bonne base pour échanger… ou le conte des gros cailloux… 

Une autre piste : réfléchir autour de ce temps de carême, en 

lien avec l’édito et la prière de Jean Debruyne. 

Au-delà de la collecte qui est proposée, le CCFD fait aussi de 

nombreuses propositions pour élargir notre regard aux 

dimensions du monde. 

CEUX QUI RÊVENT DE SE NOURRIR EN PAIX 
Cette année le CCFD invite à partir à la rencontre de nos 

partenaires qui se mobilisent contre la guerre et la faim. Le site 

internet donne des outils… 
 

60ème anniversaire du MCR à Lourdes 

Lors du conseil diocésain, il a été beaucoup question du rassemblement à Lourdes. Si vous connaissez des 

personnes qui pourraient être intéressées, n’hésitez pas à leur en parler et à transmettre leur demande… 

 

Mouvement chrétien des retraités 

 

 



Echos des équipes 
 

Depuis la rentrée de septembre, des équipes se sont étoffées de nouveaux membres, d’autres ont démarré… 
 

Elisabeth est nouvelle au MCR. Elle nous donne son témoignage : 

Il y a bientôt 9 ans, je prenais ma retraite…. je connaissais l’existence du MCR 

mais je me trouvais alors beaucoup trop jeune pour y entrer. J’avais déjà des 

engagements dans l’église et pas mal de temps occupé avec l’arrivée de petits 

enfants et ma maman qui commençait à demander un peu plus de présence… 

Après ces années marquées par la pandémie, j’ai été invitée à participer à une 

rencontre MCR avec l’équipe de St Martin Boulogne. Je venais d’arrêter un 

engagement en paroisse et c’était sans doute le bon moment pour répondre à 

cette invitation. 

J’ai découvert des personnes très ouvertes, dynamiques… En les voyant, en les écoutant, j’ai constaté que cette 

vie de groupe, ces échanges sont très stimulants. Avec comme fil conducteur le livret d’année, nous ne 

manquons jamais de sujets à aborder en profondeur, chose qu’on ne fait pas au quotidien. C’est ça aussi que 

j’apprécie «  prendre le temps de se poser » pour réfléchir à la lumière de la Parole de Dieu. 

Pour moi être chrétienne, vivre sa foi, c’est entre autre, pouvoir partager avec d’autres, s’enrichir de 

l’expérience de chacun. Je trouve cette dimension avec beaucoup de simplicité et d’empathie dans l’équipe 

MCR que je viens d’intégrer !!!! 

Bernadette a elle aussi commencé et elle nous livre quelques réflexions… 

« Au cours d'une messe dominicale, le MCR nous a été présenté pour nous 

inviter à découvrir ce mouvement chrétien. J’ai rejoint une petite équipe qui 

démarrait à Arques. La première fois, nous étions 4 et ensuite 6 (mais ce n’est 

pas notre dernier mot)… 

Depuis octobre 2022, au cours de nos rencontres mensuelles j'ai pris 

conscience combien le règne de Dieu était important pour moi et chaque 

chrétien. 

C'est la présence de Dieu qui se manifeste en nous pour nous conduire vers les 

autres. C'est aussi par notre attitude que nous pouvons faire avancer le 

Royaume de Dieu. 

Ecoute, partage, bienveillance, sourire… tout ceci plait à Dieu et par là même nous rend heureux… ». 

A Saint-Omer, l’équipe avec Marguerite (avec le pull rouge) s’est renouvelée avec l’arrivée de Marie-Bernadette 

(2ème à partir de la gauche), Denis et Janine (sur la droite)… 

Comme dit Marguerite, « ça 

nous a redonné un certain 

tonus et cela donne 

beaucoup de richesse aux 

partages. De plus quand des 

personnes commencent, 

elles nous font redécouvrir 

des aspects auxquels nous 

nous étions peut-être trop 

habitués. Bref, une vraie 

chance pour nous tous ! » 

N’hésitons pas à partager à tous la vie de nos équipes !  

C’est une vraie joie et une raison de rendre grâce… 
 

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