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Tous ensemble : un vent d’optimisme
Chers amis,
Le projet de renouveau du MCR est sur les rails. Chaque responsable d’équipe, chaque
responsable de secteur en a reçu la version nationale, aux fins de la découvrir, de la
partager en équipe … et d’en tirer ses propres conclusions !
Chaque structure MCR diocésaine (France métropolitaine et Outre-mer) est au travail pour
cela. Les réactions qui en découleront, les propositions qui seront faites, soumises en
premier lieu au responsable diocésain, seront transmises à Paris, elles conditionneront les
choix des instances nationales pour un « rapport d’orientation 2014-2019 » qui sera
rendu public en juin 2014.
Soyez créateurs, novateurs, inventez le MCR nouveau, vous détenez les clés de cette
évolution, saisissez pleinement l’occasion qui vous est offerte de vous exprimer ! 55.000
participants potentiels, dont 450 en Béarn, ce n’est pas rien !!
Pour rester dans cet élan d’optimisme, savourons encore aujourd’hui la qualité de la
rencontre des Mouvements et Associations de fidèles laïcs, ce 26 octobre à Belloc. 45
structures représentées, 300 participants, le soleil en prime, un programme très riche, ce
n’était que du bonheur : se rencontrer, se retrouver, prier ensemble, vivre l’Eglise. Puisse
cette journée rappeler, comme d’autres du même type en France, que « les évêques, les
curés, et les autres prêtres du clergé séculier et du clergé régulier se souviendront que le
droit et le devoir d’exercer l’apostolat sont communs à tous les fidèles, clercs ou laïcs, et
que dans l’édification de l’Eglise les laïcs ont aussi un rôle propre à jouer. C’est pourquoi
ils travailleront fraternellement avec les laïcs dans l’Eglise et pour l’Eglise et prendront
spécialement à cœur le soutien des laïcs dans leurs œuvres d’apostolat » (extrait du décret
pontifical sur l’apostolat des laïcs – 1965).
La rencontre diocésaine des MAF à Belloc

(photos : diocèse de Bayonne)
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Les photos qui précèdent vous donnent un bon aperçu de ce que fut l’organisation de
cette journée. Ainsi, après la projection d’un film et la conférence d’entrée du Père Dupleix
sur les fondements du Concile Vatican II, chacun s’est retrouvé (photo 1) à partager des
thèmes de réflexion en ateliers. L’atelier de « la transmission » était particulièrement
bienvenu pour le MCR. En fin d’après-midi, ce fut le « jeu » des questions-réponses entre
laïcs et les représentants de l’Eglise (photo 2). Enfin, Mgr Aillet, notre évêque présent tout au
long de la journée, devait présider l’Eucharistie (photo 3).
Assemblée générale annuelle
Notre assemblée générale annuelle aura lieu le jeudi 23 janvier 2014 à partir de 14 h à la
maison Saint Michel, 101 avenue Trespoey à Pau. La convocation et l’ordre du jour sont
joints au présent billet.
Sortie-rassemblement 2014 en terre landaise
Le 22 mai 2014, nous nous retrouverons au sanctuaire marial de Buglose et au berceau
de St Vincent de Paul pour affirmer notre unité et vivre à l’occasion de cette sortie – qui
comportera un temps de marche pour les plus valides – la joie des retrouvailles annuelles.
L’organisation de cette journée est en cours, nous en reparlerons en temps utile. Prévoyez
d’ores et déjà cette journée sur vos agendas !

Bonne fête de Noël à tous !
Jean Claude Cocuron (Décembre 2013)

SI NOËL, C'EST LA PAIX …
Si Noël, c’est la Paix, la Paix doit passer par nos mains.

Donne la paix à ton voisin...

Si Noël, c’est la Lumière, la Lumière doit fleurir en notre vie.

Marche vers ton frère pour illuminer ses jours.

Si Noël, c'est la Joie, la Joie doit briller sur nos visages.

Souris au monde pour qu'il devienne bonheur.

Si Noël c'est l'Espérance, l'Espérance doit grandir en notre coeur.

Sème l'Espérance au creux de chaque homme.

Si Noël c'est l'Amour, nous devons en être les instruments.

Porte l'Amour à tous les affamés du monde.

(source image : Magnificat)
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Le message de Monsieur l’Aumônier diocésain
ATTENDRE
« Nous attendons le Seigneur dans l’espoir de jours meilleurs » chantions-nous jadis sur
un air de Raymond Fau avec les jeunes des écoles et des collèges. Cette phrase n’est pas dans
l’Ecriture Sainte mais elle résonne très fort en mon cœur chaque fois que nous rentrons dans le
temps de l’Avent… L’attente du Seigneur, l’attente du Messie est un thème très biblique.
L’attente en général, quelle belle chose ! Elle peut parfois se confondre avec la vertu
d’Espérance…
L’attente du Seigneur, nous la vivons en Eglise pendant les 4 semaines qui ne parlent que
de la venue du Seigneur, sens du mot Avent. La venue du Seigneur en notre chair est si
importante pour notre vie et pour notre salut ! Le Christ qui est Dieu tout entier, a voulu être
totalement homme excepté le péché, pour nous prendre par la main et nous conduire vers le
Royaume de Dieu.
L’attente, nous la vivons avec les prophètes qui ont tant espéré le Messie et qui l’ont
annoncé « germe de Dieu », « prince de la paix », « Dieu éternel », « Emmanuel Dieu avec
nous ».
L’attente, nous la vivons avec le Peuple de Dieu guidé par son Chef qui souhaite une
nouvelle et meilleure évangélisation du monde, la sanctification de chacun de ses membres et
une charité plus grande vis-à-vis des plus pauvres de la planète.
De la même façon que nous pouvons attendre une guérison, des progrès, des reprises
après temps de crise, de la même façon nous attendons le Seigneur et nous espérons tout de sa
venue. Non pas des avantages matériels pour nous, mais un meilleur dynamisme afin d’aider les
autres et de transformer notre vieux monde. Nous espérons aussi une transformation de notre
cœur pour mieux répondre aux exigences de l’amour du Seigneur et des autres. Le Pape François
nous réveille souvent.
Le Christ est venu, il vient et il viendra : la liturgie le répète souvent, nous le chantons à
l’anamnèse. Pour nous, en ce temps de l’Avent, il s’agira de penser plus fort à lui, de nous
convertir, de voir le monde plus chrétiennement ; il s’agira de sortir de nos peurs et de retrouver
le chemin d’une plus grande confiance en Dieu, d’espérer un monde vraiment meilleur où les
exclusions et les violences diminuent. Les chemins de la paix semblent impossibles, pourtant
espérons que le cœur des hommes cessera d’être cœur de pierre et cœur implacable et qu’après
toute période de violence se lèvera un monde de concorde et de compréhension universelle.

Dans notre prière, il n’est jamais inutile de demander la paix, mais nous pouvons
également demander du travail pour ceux qui, en ce temps de crise économique, sont sans
travail ou avec des salaires insuffisants. Les jours meilleurs pour eux seront d’avoir enfin un
emploi stable qui leur permettre de vivre dignement. Il n’est pas inutile de demander sur le plan
international la fin de toute guerre et du terrorisme, le retour des otages et une plus grande
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efficacité des institutions de paix. Au lieu de critiquer, de croire les violences inéluctables,
prions, prions pour la paix, prions pour une mondialisation plus juste et plus équitable.
Nous le ferons par deux fois au mois de décembre et en janvier en Eglise avec Pax Christi.
Attendre….Que ce fut long et dur pour les soldats d’Algérie. J’y ai passé moi-même trois
Noëls ! Je ravive quelques souvenirs aux nombreux A.C. qui sont liés au MCR : nous attendions
« la quille »…Cette expression vulgaire n’avait rien de grossier ; elle remontait aux bagnards
espérant le bateau (la quille du bateau) qui les rapatrieraient après leurs longues peines. Pour
nous, elle signifiait la fin des inquiétudes, pour notre vie et pour nos familles. Nous attendions
ce retour comme le plus grand bonheur, comme la plus belle chose que l’on pouvait espérer et
qui changerait totalement notre vie… Cette attente, nous la vivions drôlement, parfois, certains
oubliaient en quel mois de leur 28 ou 30 mois, ils étaient... Chrétiens, nous devons vivre
l’attente du Seigneur, avec une joie et une espérance semblable ! En réfléchissant sur le thème
de l’attente, nous pensons aussi à ceux qui attendent une guérison, à ceux qui passent un
examen ou vont faire un entretien d’embauche. Ils attendent, ils espèrent. Le Seigneur, qui nous
a dit « demandez et vous recevrez » accueille toutes les demandes faites humblement dans la
prière.
Savoir attendre est un idéal, mais dans notre monde, plutôt qu’attendre un bien, un
monde meilleur ou encore, comme disent les chrétiens, la venue du Seigneur, nous préférons
parfois nous abrutir ou nous laisser abrutir : télé, ennui, jeux... Cela n’arrive pas qu’à nous : j’ai
peur de voir les enfants passer des heures rivés sur leurs consoles et jeux de violence etc… Que
peuvent-ils attendre ! Ce serait si utile pour eux de lire une œuvre qui leur ferait découvrir un
peu plus le monde et les élèverait vers les belles lettres. Dans notre monde, j’ai également peur
quand on critique la religion ou quand on se demande si faire une crèche en ville au moment de
Noël est une véritable atteinte à la laïcité. J’ai peur quand on ne visite plus les malades et
personnes isolées surtout au moment de Noël. Plutôt que de les laisser penser à leur fin
prochaine ou de s’inquiéter de leur solitude, comblons leurs attentes de visites fidèles.
Que de bons changements nous pouvons attendre aujourd’hui !
Enfin, il convient de saisir que notre monde change et donc nous pouvons attendre pour
nous-mêmes de nous y adapter en dépit de nos regrets de prétendus bon temps. Les moyens de
communications se développent si rapidement que nous pouvons désormais être en contact
visuel avec une petite fille en Nouvelle Calédonie ou bien savoir tout ce qui se passe au centre
de l’Afrique et aux antipodes de la France. C’est une chance ! Pensez à tout ce que vous pouvez
espérer et recueillir de tels progrès sans en devenir esclaves, bien sûr. On peut suivre le Pape
pas à pas, assister aux Vêpres à Notre Dame, écouter un concert de grande Musique
gratuitement, voir les belles régions de France filmées par les meilleurs caméramans du Tour de
France etc….. Mais si j’ai peur de voir quelques jeunes collés à leur I‘Phone ou leur Smartphone
au point d’oublier leur entourage, j’attends que tous ces progrès soient au service de l’homme
et même puissent servir aux plus démunis.
Attendons avec joie, en cet hiver 2013-2014, tout ce qui est progrès à condition que cela
humanise davantage enfants, adultes et personnes âgées. Attendons avec confiance, laissons
toutes nos peurs et nos refus de progrès aux oubliettes. Attendons surtout le Seigneur, car il
vient transformer nos cœurs et nous ouvrir son Royaume de vie et d’amour.

Abbé Jean René SAINT MACARY

