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50e anniversaire, nouveau site internet :
les cartes de l’avenir du mouvement !
Chers amis,
Notre monde actuel nous amène à toujours regarder au loin. Ce n’est pas que nous
soyons des êtres inconstants, toujours prêts à du nouveau pour du semblant de mieuxvivre, non ! tout simplement, nous sommes portés par ce monde qui, si vous restez en
retrait, se passera de vous … et poursuivra son chemin.
Le MCR, comme toute autre association ou tout citoyen, le
sait très bien. C’est pour cela que le 50e anniversaire
national de Strasbourg, assis sur un colloque et des
états-généraux, tracera la ligne de conduite du
mouvement qui lui paraîtra la meilleure pour demain. Deux
jours de travail et de réflexion pour cela.
Notre présidente nationale, Monique Bodhuin, le traduit par ces termes : « Il s’agit pour
nous d’aller, ENSEMBLE, de l’avant, d’avancer ENSEMBLE avec persévérance, ténacité
et audace raisonnée ».
Dans le cadre des diverses missions qui m’ont été confiées, je serai en votre nom, soyezen sûrs, le garant de ces avancées collectives indispensables.
Et pour rester dans cette perspective d’avenir, le
site internet du MCR s’est mis d’ores et déjà en
marche nouvelle [opérationnel en septembre] avec son
nouveau visage souhaité le plus attrayant possible
et, comme nouveautés, la création d’un espace
membre réservé aux adhérents informatisés [d’où
l’intérêt de satisfaire au fichier adhérent !], l’accès à
l’intégralité des rubriques du Nouvel Essor pour
tout abonné et l’amélioration des pages
diocésaines où l’actualité vécue au plus près
pourra être portée à la connaissance de tous dans
les délais les plus réduits.

►

www.mcr.asso.fr
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50 anniversaire interdiocésain
Notre rendez-vous de printemps 2013 du 50e anniversaire du mouvement se prépare. Je
serai en mesure de vous donner des informations plus précises sur cet événement lors du
comité diocésain de rentrée (cf. ci-après).
Les goûters d’été du MCR
Le goûter du 10 juillet a accueilli 25 personnes au CDB. Une ambiance très détendue et
très conviviale, des jeunes et des moins jeunes, la présence joviale de Mme Andrée
Scamaroni, notre doyenne, 102 ans et en pleine forme, une table bien garnie de boissons
fraîches, fruits et pâtisseries (merci pour cela à Michèle, une amie sympathisante, et à
Gisèle).

Trinquons à l’été, Mme la viceprésidente !!

L’équipe St Jacques autour d’Elise
et d’Andrée, notre doyenne

La décontraction (Christiane et son
er
équipe au 1 plan)

Le goûter du 21 août a dû en revanche être annulé au motif des fortes chaleurs.
Comité diocésain de rentrée
Celui-ci aura lieu le jeudi 25 octobre 2012 à partir de 14h15 au centre diocésain du
Béarn. Il sera –pour la dernière fois – de type élargi et donc ouvert à l’ensemble des
responsables de secteurs et d’équipes. La convocation est jointe au présent billet.
J’ose espérer qu’à cette date, vous aurez tous satisfait à la désignation de vos
responsables et délégués de secteur destinés à siéger au comité diocésain 2013-2014.
Retour spirituel sur le rassemblement d’Arzacq
Anne Soupa, théologienne venue pour nous de Paris, nous a enseignés sur « La Bonne Nouvelle selon
Marie », assumant le lien spirituel avec la fête du jour. Une histoire qui débute par la venue de Jésus :
transgression à la fois de l’ordre social – Marie est une jeune fille fiancée, enceinte hors mariage – et à la
nature – Marie est vierge – . Malgré ces deux transgressions qu’elle doit surmonter, Marie accueille la
promesse du plus profond d’elle-même. La venue de cet enfant est œuvre de Dieu. L’aventure de Marie est
raccordée au projet de Dieu. S’appuyant sur le récit de l’Annonciation, Anne Soupa nous démontre que Marie
est une figure collective d’Israël. Pour nous, chrétiens d’aujourd’hui, Marie est le modèle du croyant de
toujours, puisque nous nous plaçons dans la continuité d’Israël.
La Bonne Nouvelle se manifeste à la Visitation et c’est toute l’Ecriture qui reconnaît Jésus, elle pousse à la
justice par la puissance du chant de louange qu’est le Magnificat, elle se contemple à la crèche par l’adoration
des mages, elle ne se possède pas lorsque Jésus se sépare de sa mère. Puis viennent les noces de Cana et
enfin la Croix : Jésus accepte la mort par amour, Marie contemple cet amour, elle devient image de l’Eglise.
La célébration eucharistique clôturait cette journée. Présidée par le Père Jean-Luc Morin, scj, celui-ci nous
rappelait dans son homélie de la Visitation que lorsque l’enfant tressaille d’allégresse, le surnaturel s’énonce :
au bout de la route, il y a Dieu. Dieu fait son entrée dans le monde parmi les hommes, Dieu le maître est tout
proche. Marie ? en elle, Dieu sera présent à nous, nous ne serons plus jamais seuls. Marie nous fait la grâce
d’une présence qui change tout, elle nous fait le cadeau de Dieu. Le Père Morin concluait par cette prière de
St Michel Garicoïts : « Mes enfants, pratiquons cette piété …Ne nous contentons pas de croire, pratiquons !
Avec le Magnificat, nous serons toujours en paix ».
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Journée de formation à la vie d’équipe
Le jeudi 15 novembre, de 9h30 à 16h, nous nous retrouverons au Centre diocésain du
Béarn pour une journée conviviale portant sur la vie en équipe, animée par Marie-Josée
Blanc (présente en 2010 aux côtés de Geneviève Noël).
Cette journée est entièrement gratuite (hormis votre pique-nique que vous n’oublierez
pas !). S’il devait y avoir trop d’inscrits, une 2e session serait programmée ultérieurement.
N’hésitez pas à vous inscrire (cf fiche d’inscription jointe), seuls ou à plusieurs !
L’adoration perpétuelle (chapelle Ste Thérèse de Pau)
Thérèse Mallet, équipière de Pau-St Jacques, appelle à l’aide ! Des « adorateurs »
ponctuels sont sollicités pour des vacations de dépannage. Une présence doit être
assurée 24h sur 24. S’inscrire à cette initiative, c’est offrir de son temps afin de répondre à
un besoin de dernière minute … si votre disponibilité le permet. Merci pour cela de me
transmettre votre identité, ainsi que les jours et horaires qui vous conviendraient, je ferai
suivre.
Les fiches statistiques 2012-2013
Elles sont jointes au présent billet. La désignation de l’adjoint(e) du
(de la) responsable d’équipe est désormais prévue. C’est un gage de
stabilité pour l’équipe !
Le prix du livret est porté à 3€ en raison des coûts d’impression,
cotisation et abonnement à Nouvel Essor sont inchangés. Total par
adhérent pour l’année : 24 € (2€/mois !). N’hésitez pas à opter pour le
« package » (les 3 prestations) dans l’intérêt du mouvement.
S’agissant de la fiche annexe, veuillez compléter les rubriques non servies. Pour ceux qui
n’auraient rien communiqué l’an passé, faites-le cette année afin de ne pas pénaliser vos
membres (en particulier : retraités récents et membres informatisés, ces derniers étant
désormais rendus d’office destinataires du billet du Béarn, l’occasion de mieux partager la
vie du mouvement dans ses composantes locales, régionale et nationale).
Le jeu du thème d’année : quel message pour l’autre ?
Il fait le lien avec le thème d’année du MCR : « La rencontre de l’autre ».
L’autre, c’est vous, c’est lui, c’est elle, mon père, ma, mère, mon frère, ma sœur, mes
enfants, mes petits-enfants, mon ami(e), mon curé, mon voisin, mon …, ma … !
Quel message très succinct pourrais-je lui adresser dans le fond de mon cœur (et donc de
manière anonyme) ?
Un mot, une courte phrase suffiront (Exemples : merci/pardon/je vous aime/bon
rétablissement/joie/je prie pour vous …).
Une figure géométrique représente la personne à qui l’on s’adresse. Réfléchissez-y
en équipe, chez vous, et que chacun remplisse la feuille des messages ci-jointe et
me la retourne pour la fin de l’année. Ces messages pourraient ainsi être offerts en
prière lors de notre rendez-vous du 50e anniversaire.

Bonne rentrée à tous !
Jean Claude Cocuron (Sept 2012)
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Le message de Monsieur l’Aumônier diocésain
« EN CETTE ANNEE 2012-2013, AYONS LE GOUT DE LA RENCONTRE »
La rencontre de l’autre est le thème de l’année 2012-2013 : nous sommes invités à la rencontre de
l’Autre. L’Autre c’est d’abord le Seigneur, c’est en même temps nos frères et nos sœurs proches
ou lointains. Nous avons l’impression que nous allons vivre et méditer du « réchauffé ». Mais,
comme l’ont dit beaucoup de saints de notre Église, « nous n’avons jamais fini d’aimer »...et,
j’ajoute, de rencontrer les autres. Dans notre campagne d’année, il y a deux mots qui, à eux seuls,
portent un océan de réflexions : RENCONTRE et AUTRE.
Nous savons qu’en notre vie, il faut sans cesse aller à la rencontre des autres. Il ne suffit pas de le
dire, il faut le faire.
Celle-ci n’a jamais été aussi facilitée : téléphone, automobile, TGV« l’automobile qui devait
multiplier les présences, a parfois multiplié les absences » (Mgr Matthieu, évêque de Dax)….
Et pourtant : beaucoup de gens se replient sur eux-mêmes. Les voisins de palier ne se connaissent
pas …..Des milliers d’individus en France vivent dans l’isolement complet : il a fallu la canicule de
2003 pour nous en apercevoir. Nous sommes reliés au monde extérieur par la télévision…Certes,
elle nous fait connaître tout ce qui se passe dans le monde et met à notre portée d’agréables
spectacles ou films, mais elle nous replie sur notre petit environnement. Heureusement qu’elle
est là pour nos frères et sœurs les malades, les isolés, mais pour nous qui sommes en forme, nous
préférons le film déjà vu à la conférence instructive, de même l’émission facile à l’émission
culturelle.
Aller à la rencontre de l’autre, c’est d’abord sortir de chez soi et parfois de soi-même. Et pour un
membre du M.C.R. la rencontre avec l’autre dans le groupe est la chose la plus enrichissante.
Même lorsque la réflexion « tourne en second ou paraît somme de lieux communs ». Car nous
avons cherché ensemble, nous nous sommes mis en présence de l’Esprit Saint et au moment où
on s’y attend le moins, la réflexion du plus humble nous fait réfléchir, nous intéresse et devient un
cadeau pour notre vie…..
« Petit groupe du M.C.R. que serai-je sans toi » même si j’ai l’impression que nous réunir est
inutile, tu me donnes d’être avec les autres, de penser avec les autres et d’aider à mon niveau les
autres.
« Petit groupe de M.C.R. que serai-je sans toi », tu me rends la vie, tu me transformes, tu
m’apprends à écouter l’autre et à voir le monde d’aujourd’hui avec lucidité….
« Que serai-je sans toi », et que serai-je sans l’autre sans lequel je ne peux vivre chrétien. « Que
serai-je sans Toi, Seigneur, qui es ma vie, qui es l’amour ».
Bon vent à tous les groupes qui réfléchiront sur la rencontre de l’autre. Ils ressembleront de très
loin au Christ partant à la rencontre des gens de la Galilée. L’Equipe diocésaine s’intéresse à la vie
de votre petit groupe, elle s’efforce de proposer des animations, de vous transmettre les
invitations du National et du Régional. Ce lien est un lien d’Eglise… Nous ne sommes pas l’Eglise à
nous tout seuls. !
Bon vent à tous vos groupes qui sont libres de s’organiser non seulement pour vivre la campagne
d’année 2012-2013, mais qui pourront faire toute chose profitable à l’ensemble ou toute chose
qui rendra plus fort l’anniversaire 50 de notre mouvement.
Bon vent à tous !!

Abbé Jean René SAINT MACARY

