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M – Comme MOUVEMENT 

 Du mouvement, il y en avait autour de la Salle Balavoine de Tiercé, 
commune que le maire nous a sympathiquement présentée. Des voi-

tures, des cannes pour améliorer la marche, des bras 
pour soutenir les plus atteints…Tous souriants, un 
MOUVEMENT appelé « Mouvement Chrétien des 
Retraités »… se rassemblait de toutes les régions du 
Maine et Loire dans le diocèse d’Angers… Un Mouve-

ment ça doit bouger et il fallait bouger pour se RAS-
SEMBLER et montrer qu’on est « ENSEMBLE bâtis-
seurs d’une terre à aimer et d’un Monde à inventer ». 

 A notre âge ? Oui ! Encore et toujours… Un 
Mouvement d’Action, présent depuis de longues an-
nées dans toute la France, en lien avec les autres 

Mouvements d’Action Catholique, avec la parti-
cularité d’être des gens qui ont travaillé, qui 
ont servi le monde et l’Eglise et qui veulent 
continuer jusqu’au bout à Servir le Monde et 
l’Eglise… sous le signe de la fête, de la joie, 

donc avec la présence des « Compagnons de la 
Tourlandry » qui ont semé cette joie par leurs 
merveilleuses chansons. Chansons d’autrefois, 
chansons de toujours… pour que notre Mouve-
ment reste sur un chemin de Joie. 

 

« TIERCE GAGNANT » : 

 1 – M –         2 – C –          3 – R 

« La vie c’est l’art de la rencontre, même s’il y a 
tant de désaccords dans la vie ».  

Pape François - Fratelli tutti. 
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C – Comme CHRETIEN  

 Eh oui, c’est notre « marque », notre référence…Nous sommes 
les disciples d’un Mouvement Catholique en ordre de marche, mission-
naire… Anne Marie, la présidente nationale de notre mouvement, nous 
en a expliqué les rouages, l’histoire, les références sur tout notre ter-

ritoire de France et même avec le souci de présenter au Pape François 
« souriant » cette belle réalité et de la lui mettre dans ses MAINS !  

 En union avec notre évêque, Mgr DELMAS, qui nous avait délé-
gué Luc Bénêteau pour le représenter et célébrer avec nous ce temps 
fort au cœur d’une Eucharistie. Son Homélie nous a présenté un DIEU 
soucieux de faire la Fête avec nous en nous donnant le VIN qui coule à chaque noce pour représen-

ter le SANG versé par son Fils qui vient faire ALLLIANCE avec nous et nous inviter à travailler en-
core et jusqu’au bout à sa 
VIGNE… à faire passer le TE-
MOIN, comme dans une course, 
pour que les générations de nou-

veaux retraités se sentent invités 
à entrer dans le Mouvement… Et 
Dieu, par son Fils, nous transmet 
lui-même sa PAROLE… 

 

R – Comme RETRAITES ! 

 Hé oui ! Retraités, peut-être, mais surtout pas « retirés », toujours en route, toujours en 
Mission et jusqu’au bout au SERVICE de nos frères… Dans nos divers coins du diocèse, nous 
sommes invités à rester APPELANTS, à ALLER VERS LES AUTRES, puisque comme l’a dit notre 
pape François : « La Vie, c’est l’art de la Rencontre. »  

Et que partout, 
dans notre diocèse, 

la Fête continue 
dans notre  

MOUVEMENT ! 
 

Jo MAUGET 

Aumônier diocésain 
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LE « TEMPS DU GOUTER »  

24 Juillet 2022 

 

Le pape François a lancé la Journée mondiale des grands parents et des personnes 

âgées  pour la première fois en été 2021 ; il renouvelle la proposition pour le di-
manche 24 juillet 2022, avec un thème nouveau : “Ils portent encore des fruits 
dans la vieillesse” (Ps 92, 15). 
C’est le même appel à promouvoir le dialogue entre les générations et notamment 
entre grands parents et petits enfants. 

En 2021, le MCR a répondu présent avec "Le temps du 
goûter". L’analyse des multiples réalisations sur le ter-
ritoire national a montré une immense créativité et 
beaucoup d’imagination de la part des anciens pour 
faire vivre à chacun un moment à la fois récréatif et 
ressourçant. Entre anciens, enfants et jeunes, le par-
tage des projets, des préoccupations, des aspirations 
a permis d’heureux rapprochements. Ces fêtes, quelle 
que soient leurs tailles ont procuré beaucoup de joie 
aux participants, ce qui a encouragé le Comité direc-
teur du MCR à inviter les équipes à poursuivre l’ac-
tion dimanche 24 juillet 2022. 
Pour plus de renseignements concernant l’organisation de ce temps spirituel, convi-
vial et intergénérationnel, consultez le site du MCR national (https://mcr.asso.fr/). 
A la demande, le bureau pourra vous transmettre quelques conseils.  
 

https://mcr.asso.fr/
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Le 60ème anniversaire du MCR 

Du lundi 12 juin 2023 au soir au jeudi 15 juin en fin de matinée 

[L’aller de l’Anjou à Lourdes, en bus, sera effectué dans la journée du lundi 12 juin et 

le retour le jeudi après-midi 15 juin]. 

 Au programme : (les jours et horaires seront fixés bientôt) 

 Un temps d’accueil. 

 Une balade illustrée à travers le monde à la 

découverte des aînés. 

 Une présentation des Mouvements d’Actions 

Catholiques et de leur importance aux yeux 

du Vatican et du pape François. 

 Des témoignages sur les activités actuelles et 

en rétrospective du MCR. 

 Une procession mariale un soir. 

 Une assemblée générale avec la présentation 

du nouveau rapport d’orientation et des tra-

vaux des différentes commissions. 

 Un après-midi festif avec le spectacle 

« Bernadette de Lourdes » à l’Espace Robert 

Hossein suivi du « gâteau d’anniversaire ». 

  Une célébration eucharistique présidée par Monseigneur Raymond Centène, évêque 

de Vannes et délégué par la Conférence des Evêques de France pour notre mouve-

ment, et « Envoi en mission » par notre présidente nationale, Anne-Marie Maison. 

Vous aurez prochainement des précisions, no-

tamment sur le coût, et vous serez sollicités à 

l’Assemblée générale du mois de septembre pour 

savoir qui serait intéressé. 

 P.S. 

 

 

L’Assemblée générale diocésaine est fixée au jeudi 15 septembre 2022. La nouvelle 

campagne d’année y sera présentée. 

Des précisions seront apportées concernant le 60ème anniversaire à Lourdes. 

Bonnes vacances et bon ressourcement. 

Le Bureau diocésain 


