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En avant, tous ensemble !
Construisons le MCR nouveau
Chers amis,
Les belles images de notre rassemblement interdiocésain de
Socoa, auquel s’est désormais ajouté celui de Bergerac, sont
encore dans nos têtes.
Mais, ces festivités du 50e n’étaient pas un aboutissement,
au contraire, nous amorçons un nouveau départ, celui d’un
MCR renouvelé, actif, ambitieux, créatif et … spirituel ! Tout
ce qui a été fait par chacun en 2012, puis l’analyse des
instances nationales de toutes vos réponses, ont débouché
lors de notre dernière assemblée générale nationale des 5 et
6 juin 2013 à Paris sur la présentation du projet d’orientation
2014-2019 qu’il nous appartient de mettre en œuvre.
Alors, « En avant tous ensemble » pour construire ce MCR du
21e siècle qui, s’inspirant de votre expérience, doit nous
conduire vers l’ouverture, vers une nouvelle génération de
retraités en quête de sens, attirés par des initiatives qui
« doivent donner envie » de participer (en équipe et au
dehors) et de porter haut et fort les couleurs du MCR ! Les
couleurs de la vie, tout simplement…

Les « merci » de Socoa …

Le projet du MCR : « le renouveau dans la continuité »
Le rendez-vous national de Strasbourg a officialisé le projet de renouveau du MCR, celui-ci a
été largement développé par notre Présidente, Monique Bodhuin, en assemblée générale à
Paris les 5 et 6 juin : Osons l’espérance ! En voici les grandes lignes :
-

Redéfinition de nos charismes : convictions bien ancrées, force de sagesse, force
intérieure ;

-

Des missions à préciser (spirituelles et sociales) : évangéliser (révéler la présence de
Dieu) en rejoignant toute personne en quête de sens, témoigner auprès d’elles, les
accueillir, les écouter, les accompagner ;
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-

Créer les chemins de renouvellement : élargir notre champ d’apostolat, être un lieu de
réflexion et d’écoute, le faire vivre et le faire savoir, s’exprimer publiquement sur les
faits de société en référence à notre identité spirituelle ;

-

Proposer une vie puissante et identifiable : être des bâtisseurs de liens, inventer une
manière heureuse et féconde d’être à la retraite.
… Et ses implications pour nos équipes

Nous serons amenés à y travailler en équipes, d’octobre à janvier. Le coup d’envoi en sera
donné à Biscarrosse le 3 octobre prochain, lors de la rencontre CIL Aquitaine de rentrée, où
chaque responsable diocésain aura en main le projet ; nous en débattrons collectivement, à
charge de le proposer ensuite à nos propres équipes et d’en assurer l’exploitation.
L’ensemble des résultats de la concertation menée au plan national conduira, en juin 2014,
après que le comité directeur en ait été saisi, au rapport d’orientation 2014-2019.
Récollection de l’agglo de Pau à ND de Sarrance
Ce temps fort, conduit par Pierre Lavie, a connu un
beau succès malgré la pluie du moment. 49 personnes
ont rejoint ce 30 mai le sanctuaire ND de Sarrance, en
vallée d’Aspe, 43 en car et 6 en voiture.
Accueillis par le frère Pierre Moulia, café à la clé,
chacun s’est ensuite réparti en 2 groupes de visite
alternés, l’un pour l’église et le cloître, l’autre pour
l’écomusée.
Un bon repas a été servi au restaurant.
L’après-midi s’est partagé entre une conférence du
Père Barthaburu, accompagnateur de l’équipe Ste
Thérèse, et la célébration eucharistique qui clôturait une
riche journée, à la grande satisfaction de tous.
Deux autres initiatives à saluer : une journée de découverte et un temps de récollection de
l’équipe de Monein à l’Hôpital Saint Blaise, le témoignage de sœurs africaines chez les
Clarisses d’Orthez à l’initiative de Jean Clavé. Merci aux dévoués organisateurs !
Goûter d’été à Pau
Elise, Pierre et … d’autres se sont mobilisés dans l’agglo de Pau
pour animer le goûter d’été du 11 juillet au CDB. 28 personnes
ont partagé ce moment de détente et de joie dans une période
estivale où de telles rencontres se font rares ! Gâteaux et
boissons ont été fort appréciés. Un grand merci !
Journée des MAF
Ce 22 mai, à Salies de Béarn, sous la conduite de M. l’Abbé José Bourau, avait lieu la
rencontre des responsables de Mouvements et Associations de Fidèles laïcs du diocèse en
prévision de la journée du samedi 26 octobre qui se déroulera au monastère de Belloc.
L’empreinte du concile Vatican II servira de moteur à ce rendez-vous, ponctué d’ateliers de
réflexion.

3
Compte tenu du nombre limité de personnes pouvant accéder à cette journée – eu égard au
nombre de mouvements et associations diocésains – je demande ainsi à chaque
responsable de secteur, aux membres du comité diocésain et aux responsables
d’équipes (ou leurs délégués) qui le souhaiteraient d’y représenter le MCR du Béarn.
>> Le programme et la fiche d’inscription vous seront adressés en temps utile.
Fiches statistiques et d’appel à cotisation 2013-2014
Elles sont jointes en annexes et se gèrent comme à l’accoutumée. Renvoi d’un exemplaire
demandé pour le 15 décembre appuyé du (des) chèque(s) correspondant(s).
A noter :
- que le montant de la cotisation Béarn est désormais de 12 € (vote AG janv. 2013) ;
- que l’abonnement à Nouvel Essor est porté à 11 € (vote AG nationale juin 2012),
soit un total de 26 € pour l’ensemble livret/cotisation/Nouvel Essor.
Comité diocésain de rentrée
Celui-ci aura lieu le lundi 14 octobre à 14h au Centre diocésain du Béarn. La convocation
des personnes concernées est jointe en annexe.

(Source ‘Diaconia 2013’)

Bonne rentrée à tous !!
Jean Claude Cocuron (sept. 2013)
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Le message de Monsieur l’Aumônier diocésain
« Nous avons cru à l’amour » (Jn 4,16)
« Si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas » (Isaïe 7,9)
« Je vous transmets ce que j’ai reçu » (1 Co 15,3)
L’été 2013 a été marqué par deux grands événements pour l’Eglise.
L’un, vous avez pu le suivre à la télévision et les media en ont beaucoup parlé,
il s’agit des Journées Mondiales de la Jeunesse à Rio de Janeiro.
Le deuxième fut nettement moins spectaculaire et pourtant extrêmement
important en cette année de la Foi : la publication de l’encyclique « Lumen
Fidei » - la Lumière de la Foi, dont les phrases de la Bible mises ci-dessus
constituent les titres des trois parties. Ce texte doctrinal a été « écrit à 4
mains », puisque le Pape François l’a signé et Benoit XVI l’a presque
entièrement écrit...Et pour ce Pape vénéré qui a démissionné en février 2013, il
entre dans le cycle des trois encycliques sur les vertus théologales. Après
« Spe Salvi » sur l’espérance, « Deus Caritas est » sur la charité, voici « Lumen
Fidei », la Lumière de la Foi. Le Pape François l’a signé après avoir repris les
textes d’encyclique de Benoit XVI et ajouté quelques notes pastorales...

Le titre, Lumen Fidei - la lumière de la Foi - en lui-même nous
éclaire et nous aide à réfléchir sur ce qu’est notre foi.
Lorsque nous parlons de foi, il faut parler de lumière et non pas
d’obscurantisme. La foi est lumineuse et cette définition éteint ou met en
sommeil quelques visions ou approches de la foi que nous avons reçues.
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Elle est plus qu’une recherche personnelle des preuves de
l’existence de Dieu, comme nous le faisions jadis durant notre philosophie
universitaire. Elle est plus que le risque de croire ou le pari de Pascal ou encore
un saut dans le monde de l’invisible parce que notre intelligence a des limites.

La foi est une lumière et cette lumière est un don de Dieu. Nous
affirmons d’ailleurs que nous avons reçu ce don de Dieu au Baptême.
Nous avons la foi parce que Dieu nous donne la force de croire,
parce qu’il intervient dans notre vie pour nous donner sa Parole et son Amour.
Nous avons également la foi parce que cette lumière nous est
transmise de témoins en témoins si bien qu’on peut appeler aussi la foi : la
lumière de l’Eglise. Celui qui a la foi est persuadé que Dieu lui parle comme il a
parlé à Abraham. Il parle au cœur de l’homme, « nous fait sortir de notre moi »
pour nous mettre en Communion avec Lui (l’Autre) et avec les autres ainsi que
pour nous engager à vivre en Eglise.
Il y a une vision maladroite de la foi qui est véhiculée par les
expressions « il n’a pas la foi, il a perdu la foi » ou autres. La foi n’est alors
conçue que comme une démarche personnelle de notre intelligence qui
découvrirait de sérieuses raisons de croire. Cette démarche n’est en rien
négligeable, mais elle est très loin de la bonne vision de la foi parce qu’elle
n’est qu’une démarche de l’homme qui se rassure sur l’existence du Créateur.
La foi est un don de Dieu reçu au Baptême. Elle se vit en
Communion avec l’Eglise. Elle est une réponse à l’invitation de Dieu qui nous
parle.
Elle est réponse à une Parole qui doit être écoutée. Elle s’ouvre
enfin sur un dialogue avec les autres. Les moments où Dieu nous parle sont
lors de l’écoute de sa Parole, et donc la lecture de la Bible...Ou bien Dieu nous
parle dans un dialogue au fond de notre cœur ; enfin ce peut être lors d’une
relecture des événements de notre vie. Dès que nous écoutons sa Parole, Dieu
éclaire notre chemin pour que nous entrions en communion avec Lui et il nous
fait découvrir des horizons nouveaux : Il nous fait comprendre combien il est

6

présent partout, combien il nous aime et combien il est la Vérité et la Vie. La
Foi est lumineuse parce que, par la Foi, Dieu se fait découvrir davantage. Dieu
est l’Amour, Dieu est la Vérité et la Vie, mais notre époque ne sait plus ce qu’est
la Vérité car pour elle il n’y a qu’une vérité au monde, « la vérité
technologique » : est vrai tout ce qui nous permet de bien nous installer et de
bien nous adapter dans notre monde.
La difficulté pour l’homme moderne, c’est d’être certain que Dieu parle au
fond de notre cœur et donc de saisir que la foi est la lumière pour sa vie... Cette
vérité de base, certains la contestent et la trouvent impossible ; ils voient alors
dans la foi une autosuggestion et de l’imagination pure et simple. Cette vérité
première - Dieu nous parle - fait partie du chrétien et d’autres croyants. Pour
nous chrétiens, il n’est pas du tout absurde de croire que Dieu nous parle au
fond de notre cœur et à travers les événements de la vie ; nous en sommes
certains un peu comme nous sommes certains que Dieu est le Créateur à
l’origine de tout.
Nous sommes également persuadés que Dieu communique sa
Parole et son Amour. Il nous donne sa Parole, nous la recevons dans la lecture
de la Bible, il se donne à nous également par les Sacrements de l’Eglise. La foi
est une lumière, la foi est un don de Dieu permanent.
Elle est enfin un trésor qui se vit et s’enrichit en Eglise où nous
écoutons la Parole de Dieu dont l’Eglise garantit l’authenticité. Elle est un
trésor qui se transmet en famille bien sûr, mais aussi en Eglise, communauté
de tous les croyants en Jésus Christ.
La foi saisit l’Amour infini de Dieu manifesté en Jésus Christ et plus
nous nous ouvrons à l’amour de Dieu, plus Dieu vient en nous et transforme
notre vie.
Même s’il est difficile d’exprimer toute la richesse de l’encyclique
« Lumen Fidei » comme j’ai essayé de le faire, je termine par ce refrain que
nous chantions jadis : « Seigneur, je crois et je suis fier de ma foi ».

Abbé Jean René SAINT MACARY

