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Une année de vie

L'accompagnement spirituel des chrétiens retraités
Le Mouvement chrétien des retraités (MCR) est un mouvement d'action catholique à
l'initiative des laïcs retraités et au service des retraités.
Il a été créé pour donner un sens à la vie des retraités dans l'esprit de l'Évangile. Sa
finalité est donc d'aider les retraités à vivre leur mission de chrétiens : témoigner
de l'Évangile du Christ au cœur du monde, à travers leur vie irriguée du souffle de
l'Esprit.

On peut donc comprendre l'importance d'un accompagnateur
spirituel pour une équipe de MCR.
Il peut être prêtre, diacre, religieuse ou laïc.

De ce fait, celui ou celle qui remplit la fonction d'accompagnateur spirituel fait partie de
l'équipe, tout en étant, en quelque sorte, extérieur. Son rôle n'est pas d'apporter des
éléments pour l'échange mais avant tout de l'écouter, d'être attentif à ce qui se dit. Il doit
savoir taire ses propres réactions, s'efforcer d'être tout entier à l'écoute de celles des
membres de l'équipe, en s'interdisant de juger, en cherchant à comprendre. Il aide l'équipe
à faire une lecture croyante des textes bibliques en invitant chacun à chercher ce qui le
rejoint aujourd'hui, ce qui lui parle et le touche.
L'accompagnateur spirituel se situe donc en témoin, avec le souci de découvrir comment la
foi est en jeu dans les situations, les paroles et les évènements de la vie présentés par les
membres de l'équipe. Son rôle est donc essentiel pour que soit exprimé le lien entre la vie
telle qu'elle a été apportée et la foi qui réunit ces chrétiens.
La plupart des équipes sont accompagnées par des prêtres. Cependant, avec le manque de
plus en plus croissant de prêtres, il est urgent d'envisager la formation de laïcs, capables
d'assurer cette charge très vitale pour nos équipes, même si accompagner n'est pas
forcément savoir.
Père Albert Bassakinina
Presbytère, 3 avenue Marceau - Tél 03.86.36.41.04 – paroisse.nevers.centre@orange.fr

LA VIE PAROISSIALE

Cette semaine

● Dimanche 18 décembre
 Quatrième dimanche de l’Avent
● Lundi 19
18 h 30 à 20 h
→ Répétition de la chorale, 6, rue Abbé-Boutillier
● Mardi 20
18 h 30 à 19 h 30 → Adoration du Saint-Sacrement,
à la chapelle de L'Espérance
● Jeudi 22
15 h 30
→ Récitation et méditation du chapelet,
²
dans la chapelle de l'Espace Bernadette

**********
Ont rejoint la Maison du Père
*********
Lucienne CHANUDET
Georges JACQUEMIN
Guy LANGERON

 LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR

● Dimanche 25

MESSES DU WEEK-END
Samedi 17 décembre
11 h → Monastère de La Visitation
11 h 45 → Espace Bernadette
18 h → Église Saint-Pierre
(Messe dominicale)

Dimanche 18 décembre
10 h → Espace Bernadette
11 h → Église Saint-Pierre
18 h 30 → Monastère de La Visitation

MESSES DE NOËL
Samedi 24 décembre
Église Saint-Pierre
18 h, messe de la Nuit de Noël
Cathédrale
21 h, veillée suivie de la messe
Monastère de La Visitation
18 h 30 (Vêpres à 17 h)
Monastère du Carmel
18 h
Dimanche 25 décembre
Église Saint-Pierre
11 h, messe de Noël
Espace Bernadette
10 h
Vêpres solennelles à 18 h 30
Monastère de La Visitation
18 h 30 (Vêpres à 17 h 45)
Monastère du Carmel
8 h 30

Paroles de notre pape François,
à méditer

« La force de l’Église est l’Esprit Saint, l’amour. Le
père envoie le Fils et le Fils nous donne la force de
l’Esprit Saint, pour grandir, pour avancer. »

« Si le chrétien est fidèle à l’Esprit pour annoncer
Jésus par sa vie, par son témoignage et ses paroles,
alors l’Église devient une Église mère qui engendre

Bien noter …

des enfants. Mais, quand nous ne le faisons pas,

 CHAPELET À LA CHAPELLE SAINT-GILDARD. - L'équipe

l’Église devient non pas mère, mais une Église « baby-

d'animation de l'Espace Bernadette a décidé de maintenir, au-

sitter », qui s’occupe du petit enfant pour l’endormir.

delà de l'année Bernadette, la récitation-méditation du chapelet,

C’est une Église assoupie. »

tous les jeudis, à 15 h 30, à la chapelle Saint-Gildard.

 COM M U NA U TÉ D ES S Œ UR S D U C AR MEL . -

« Comme il est beau le regard de Jésus sur nous,

« Un temps pour déposer dans la confiance et

quelle tendresse ! Ne perdons jamais confiance en la

l’action de grâce, l’année qui s’achève ... »

miséricorde patiente de Dieu ! »

« Un temps pour offrir et confier à la miséricorde du
Seigneur, chaque jour de l'an nouveau ...
sous le regard de Marie … »
 Samedi 31 décembre, à 20 h, dans la chapelle du Carmel,
1, rue Claude-Perrin, est proposé un office des lectures de la
solennité de Marie, Mère de Dieu, suivi d'un temps d'adoration
silencieuse devant le Saint-Sacrement exposé et de l'office des
Complies, vers 22 h 15.
 LE CHŒUR CRESCENDO AU CARMEL. – La chapelle du
Carmel accueillera, samedi 7 janvier, à 20 h, le chœur Crescendo
qui interprétera des chants de Noël et des négros spirituals, avec
Claire-Lise Dufour, mezzo-soprano, et sa fille Émeline, au
hautbois. Un concert identique sera donné le lendemain dimanche
8 janvier, à 16 h 30, à l’église de Challuy.

Fonder la BIOpolitique
L'équipe d’Alliance VITA de Nevers, très engagée pour la
protection de la vie et de la dignité humaine, organise de
nouveau, le mois prochain, pour la quatrième année, son
Université de la Vie, ouverte à tous. Le cycle de formation
bioéthique se déroulera sur quatre soirées, à l’Espace
Bernadette , les lundis 9, 16, 23 et 30 janvier. Le thème de
l’année sera : "Fonder la BIOpolitique, comment agir pour une
politique au service de la vie ? "
Inscriptions  www.universitedelavie.fr
Contact  Claire Marine de Pontbriand
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