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50e de STRASBOURG à SOCOA :
La dernière ligne droite !…
Chers amis,
Strasbourg – Socoa : les deux extrêmes d’une carte de
France, 1000 kilomètres les séparent … mais tout les
unit !
Il s’agit bien entendu du 50e anniversaire du
Mouvement qui, sur les bords de l’Ill, fera résonner la
voix du MCR d’aujourd’hui et celui de demain dans ses
dimensions nationale et internationale et, sur les bords
de l’Océan, concrétisera cet élan missionnaire que les
équipes de notre région, de nos diocèses se doivent de
porter avec enthousiasme dans les pas de Jésus-Christ.
Le rendez-vous national de Strasbourg
Cet événement, durant lequel je représenterai le MCR du Béarn, se déroulera au Palais des
Congrès et de la Musique de Strasbourg les 5 et 6 mars 2013.
Pour votre information, le premier jour sera celui du « colloque » qui s’appuiera sur le fruit
des témoignages de retraités [que font les retraités dans notre société, et surtout pourquoi ?] ou
de non-retraités [vous, les générations d’aujourd’hui, qu’attendez-vous des retraités ?] recueillis
par les MCR diocésains en 2012.
La synthèse des débats de ce colloque servira de trame aux travaux du deuxième jour, celui
des « états généraux du MCR » visant plus particulièrement le Mouvement et ses
membres : comment avez-vous connu le mouvement ? pour quelles raisons y êtes-vous
resté(e) et qu’en attendez-vous ? quelles propositions pour l’avenir ? sujets dont vous avez eu à
débattre individuellement ou en équipes, et dont vos réponses auront alimenté la réflexion
générale.

En clair, quel MCR pour demain ? Voilà bien le défi majeur auquel nous sommes tous
confrontés …
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La rencontre interdiocésaine de Socoa
C’est donc le jeudi 11 avril 2013, à partir de 10h, que nous nous retrouverons au Centre
sportif et de loisirs d’Urrugne - Socoa, avec nos amis basques, landais et girondins, pour
une riche journée.
Le prix de la participation à cette journée a été uniformément fixé à 30 € par personne.

 Le transport en car vous est
d’autre part offert !
Le MCR du Béarn prendra à sa charge les
factures de transport correspondantes, à
charge pour les responsables de secteurs
de rationaliser au mieux l’accès aux cars
(pour info, au départ de Pau : 1 car de 60
places).
Toutes les précisions utiles figurent sur la
fiche d’inscription.

TV : Le « Jour du Seigneur » du 3 février 2013 est pour le MCR !
La messe dominicale télévisée animée par le MCR sera retransmise en direct sur
France2 et la RTBF le dimanche 3 février 2013 en l’église St Hippolyte de Flexbourg en
Alsace. La prédication sera assurée par le Père Denis Ledogar, assomptionniste.
L’émission encadrante dressera le bilan de l’engagement des séniors. Un premier reportage
avant la messe sera consacré aux ballades spirituelles organisées par Pierre Lucas, diacre
et aumônier du MCR dans le Bas-Rhin.
Un deuxième reportage après la messe traitera de l’origine et de l’état des lieux de
l’engagement chrétien chez les retraités, il sera suivi d’un reportage sur une association de
solidarité.
Tous à vos postes le dimanche 3 février au matin … et tous à la messe anticipée du samedi
2 février pour ne pas froisser Mr le Curé !
Retour sur la journée de formation « vie en équipe »
En préambule de cette journée, chacun des 15 participants s’est
présenté à l’animatrice, Marie-Josée Blanc.
Et a, en outre, décliné les activités de sa retraite. Belle surprise,
nous sommes tous hyper-actifs dans l’église ou dans le
monde, ce qui est la base de notre « engagement » au sein du
MCR ! Que l’on en juge par la diversité des activités exprimées :
Secours catholique/ Accueil d’enfants/Catéchisme/Equipes du
Rosaire/Chorale/Visiteuse maison de retraite/Equipe paroissiale
de deuil/Liturgie/Groupe de marche/Accompagnement
scolaire/Responsabilités associatives/Animation groupe de
réflexion «Foi et Culture »/Alliance-Soins palliatifs/Conférence NDame/Aumônerie hôpital/SEM/Pastorale Santé/Accueil
paroisse/EAP/Aumônerie jeunes/JAC/Aide Petites Sœurs des
pauvres !!

M-Josée Blanc

3
S’agissant de la session proprement dite de formation à l’animation d’une équipe et à
l’écoute, chacun pourra faire siens les conseils de Marie-Josée :
-

la qualité de l’accueil est de première importance : accueil individuel, accueil collectif,
accueil des intervenants ;
l’animateur de séance anime et dirige ; il précise le sujet de la réunion et propose une
méthode de travail, il veille à faire participer chacun ;
l’écoute est très importante en équipe : écoute des personnes, de nous-mêmes, de la
Parole de Dieu, du silence aussi …

Une journée où chacun a été à la fois auditeur et acteur, avec un large moment de
convivialité partagé sur place lors de la pause-déjeuner.
26 octobre 2013 : journée diocésaine des MAF
L’Abbé José Bourau, délégué épiscopal aux mouvements et associations de fidèles
(DEMAF), et son équipe, nous informent qu’ils préparent une journée de rencontre
diocésaine des MAF le samedi 26 octobre 2013. Le MCR du Béarn y prendra la part qui
convient. Nous en reparlerons en temps utile.

Le trait d’humour …

La pensée du jour à méditer

«Soyez humbles sans aucune prétention, aimant à vous oublier et à faire plaisir aux
autres ».

(Bienheureuse Marie-Léonie)

Bonne route vers SOCOA !!
Jean Claude Cocuron (Fév. 2013)
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Le message de Monsieur l’Aumônier diocésain

ENTRONS EN CAREME
Le 16 février, nous entrons en Carême. En 2013, ce temps fort coïncide avec
l’année de la Foi, Diaconia et notre campagne d’année « A la rencontre de l’autre ». Des
activités ou temps de réflexion sont proposés aux paroisses, notamment les fiches de
Diaconia (cf. « Magnificat »), les fiches proposées par notre diocèse (cf. le secrétariat du
Vicaire Général) ou tout autre cheminement que nous pouvons trouver et suivre.
L’année dernière, notre Evêque a fait chaque dimanche soir un retour sur le concile
Vatican II, nous sommes toujours dans le cinquantième anniversaire et nous pouvons
encore creuser cette piste.
Il existe encore la toute petite et non onéreuse brochure « le Carême, une piste pour
chaque jour de la semaine » à très large diffusion…
Vivre le Carême intensément est une démarche de foi. Si nous suivons en Eglise
le temps liturgique, nous vivons en plusieurs temps forts le mystère du Seigneur,
l’Histoire du Salut de la naissance à la Parousie. Le sommet c’est toujours Pâques, et
le Carême, c’est le grand temps fort qui nous prépare à ce plus grand moment de
l’année liturgique. L’attention à la liturgie, le temps de conversion, le sacrement de la
réconciliation nous font grandir. Ce n’est jamais un Noël, une Pâque, un Carême de
plus. Tout est montée vers le Seigneur. Je sais que beaucoup d’entre vous, éloignés de
toute Messe, grandissent spirituellement en lisant chaque jour leur « Prions en
Eglise » ou leur « Magnificat ». Toutes les démarches sont bonnes pour aller vers le
Seigneur et avancer dans la foi.
Il existe aussi quelques autres moyens pour trouver d’autres pistes de réflexion
et j’ose ici faire une petite remarque. Je me permets de faire auprès de vous la
promotion d’internet pour la culture et pour la foi… et je sais que certains en profitent
déjà et qu’ils y trouvent même jeux de mémoire et réussites. N’ayez pas peur de vous
y mettre tant pour l’économie téléphonique que pour avoir KTO sur la 172 ou toute
autre bonne opportunité. Il y a près de vous quelque petit-fils, fille ou voisin, prêt à
vous initier. Je cite cette possibilité pour vous dire qu’on peut voir et revoir les
conférences de Carême, les messages du Pape, et cette année la retraite dans la Ville
proposée par les Dominicains, ou les infos de notre diocèse... De tels moyens ne vous
dépassent pas, même si, comme moi, vous ne connaissez pas l’anglais. « La vieillesse est
état d’esprit » (célèbre phrase du général Mac Arthur)…
N’ayez pas peur et saisissez tout ce qui est bon dans le progrès qu’offre le génie
humain…..En terminant, je vous invite à prendre aussi en considération notre 50ème
anniversaire du mouvement le 11 avril 2013 à Socoa. C’est le temps fort du M.C.R.
cette année.
Abbé Jean René SAINT MACARY

