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1 - Accueil – café
Effervescence toute particulière en ce matin du jeudi 23 septembre à la Maison du diocèse où l’on notait la présence à
l’entrée d’une grande banderole du « Mouvement Chrétien des Retraités ». En effet, dès 9h, les responsables, les
accompagnateurs spirituels des quelques vingt équipes que compte le MCR dans le diocèse, ainsi que quelques adhérents
se pressaient à l’invitation de son responsable diocésain, Pierre-Henri Cottard. Le cycle des réunions de l’année reprenant
petit à petit son cours normal pour la majorité des équipes et le rassemblement diocésain habituel du mois de juin ayant
été encore une fois annulé, il était donc urgent de faire repartir ce MCR pour cette nouvelle année 2021/2022. Une petite
collation de bienvenue attendait tout ce petit monde dans le hall.
2 - Temps de prière
Ce rassemblement, d’une bonne quarantaine de personnes au final, débutait, après un temps de prière conduit par le Père
Jacques Billout. Ce dernier proposait dans un premier temps une belle prière de sa composition : « Jésus, que dis-tu de
toi ? ». Dans un deuxième temps, c’est autour d’un chant que tout le monde s’est rassemblé dans la prière : « Tu es notre
Dieu » et enfin, un Notre Père et un Je vous salue Marie clôturaient ce petit temps de réflexion spirituelle pour commencer
cette matinée.

3 - Lancement de la journée (Pierre-Henri)
Un grand merci à tous ceux qui sont venus.
Une pensée pour tous les absents, pour des raisons diverses, notamment les équipes de Cosne, Châtillon et Decize.
Il était prévu également d’élargir la participation en invitant un certain nombre de membres des équipes, mais, à la
demande de la direction de l’établissement, le respect des directives sanitaires (Pass recommandé et mesures de
distanciation) ont finalement réduit la capacité de la salle « Morvan » à une cinquantaine de participants maximum.
Finalement, avec des indisponibilités ou certaines réticences encore, la journée tournera avec environ 45 personnes,
effectif à peu près similaire à l’année dernière.
Ce rassemblement d’automne avait encore un caractère particulier, comme l’année dernière à la même période : en
matinée, bilan de l’année écoulée et en après-midi, lancement de la nouvelle campagne d’année.
Parole a été donnée ensuite à chaque équipe présente en la personne de son(sa) responsable ou de son représentant :
temps pour chacun de faire « un petit bilan de santé de son équipe ».
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Sont donc intervenus Château-Chinon, Luzy, Magny-Cours, Prémery-Guérigny, Pougues-les-eaux, Lormes, Clamecy,
Dornecy, Suilly-la-Tour et Alligny-Cosne, La Charité, Nevers St Pierre-St Cyr I, Nevers St Joseph des Montôts, Nevers St Cyr II,
Nevers St Lazare/St Eloi, Nevers Banlay/Vauzelles, et enfin Coulanges. Étaient absentes les équipes de Cosne, de Châtillon
et de Decize. L’équipe de Guérigny « en sommeil » s’est rattachée provisoirement à celle de Prémery et l’équipe d’AllignyCosne, également « en sommeil », s’est rattachée à celle de Suilly-la Tour.
4 - Rapports moral et d’activités 2020/2021 (Pierre-Henri)
Évidemment, faire un bilan depuis presque deux ans n’est pas chose facile. L’année 2020/2021 est encore fortement
marquée par une stagnation, voire une baisse de participation des uns et des autres, mais cela se retrouve dans tous les
mouvements chrétiens d’ailleurs, du fait des conditions sanitaires. Le leitmotiv est souvent : « rien ne sera comme avant »,
« je ne suis plus motivé » !
Ne nous laissons pas submerger par ce pessimisme permanent. La baisse des adhérents n’est pas d’aujourd’hui. Elle est en
fait due à cette déchristianisation de notre société. Dès qu’on parle de spiritualité, on préfère parler de loisirs et de bienêtre sur tous les plans. Alors, battons-nous pour que notre Mouvement continue à vivre. Durant toute cette période
difficile, le Bureau diocésain a fait tout ce qu’il a pu pour que notre MCR-Nièvre continue à vivre.
C’est le moment de mettre en avant et de remercier, par leur dévouement et leurs actions, toutes celles et tous ceux qui
forment la structure de notre MCR-Nièvre : les membres du Comité diocésain et son bureau, ainsi que chaque responsable
d’équipe et son accompagnateur spirituel.
Il est aussi important de rappeler le rapport d’orientation de notre Mouvement MCR qui a été mis en œuvre en 2014 et qui
sera réactualisé sur 2022/2023. C’est le cahier des charges, en quelque sorte de notre Mouvement. On peut en rappeler les
trois axes :
-> Elargir notre champ d’apostolat : « aller au cœur du monde »
-> Trouver des formes nouvelles d’évangélisation ; vivre des chemins de fraternité
->Témoigner et prendre position
Comme chaque année, il est bon de rappeler que notre Mouvement n’est pas « un club d’initiés dont les rencontres
périodiques deviennent une activité routinière en ne produisant pas d’actions », disait notre ancien président, Jérôme
Deschard. Il faut que le Mouvement sache attirer et se remettre en question régulièrement : leitmotiv repris par notre
nouvelle présidente, Anne-Marie Maison, originaire de Côte-d’Or, ancienne responsable de notre CIL de Dijon et viceprésidente sortante du MCR.
Quant à notre campagne d’année principale sur la « santé », les réunions se sont arrêtées pour certaines équipes, ont été
maintenues pour d’autres et ont repris timidement, pour l’ensemble, courant juin. On est resté encore, cette année, sur
notre faim, si on peut dire, avec un livret commencé mais jamais fini.
Malgré tout cela, les différents confinements ont vu la naissance de ces envois quotidiens sur internet d’abord, puis sur
internet et répondeur téléphonique, sous les appellations de « Clin d’œil du MCR », puis de « La minute MCR ». En février
2021, le MCR passait même dans un autre mode de diffusion, en passant certains messages de la Minute MCR sur RCF, au
niveau de notre antenne locale.
Nous avons vécu également des moments forts, courant juin et juillet, qui ont mis en avant le MCR, il faut le rappeler (cela
a un peu remplacé notre Châtillon) : le 15 juin, une rencontre inter-équipe à Metz-le-Comte (Merci aux Pères Billout,
Norbert et Guyot), le 17 juin, un rassemblement à l’Espace Bernadette avec 10 équipes et une cinquantaine de participants
(Merci à Madeleine Gartmann et Janine Loriot pour l’initiative) et enfin le 25 juillet, le rassemblement des grands parents et
des personnes âgées , à la Maison du diocèse, avec une centaine de participants en partenariat avec les forces vives du
diocèse. Il ne faut pas oublier évidemment les rassemblements qui ont eu lieu sur Château-Chinon (Montigny-en-Morvan)
et sur Prémery-Guérigny-Pougues (Château de Bizy), voire ceux dont nous n’avons pas eu forcément de retour dans les
autres paroisses et qui se sont déroulés plus simplement.
Voici une liste des principales activités de notre Mouvement dans le diocèse et à l’extérieur depuis un an :
-> 26 septembre 2020 : Rassemblement de rentrée à la Maison du diocèse pour le lancement de la Campagne d’année.
-> 01 octobre 2020 : lancement de l’équipe Nevers St Cyr II chez Philippe Lechat
-> 13 octobre 2020 : Réunion de la CIL (Commission interdiocésaine de liaison) à Nevers, à l’Espace Bernadette
-> 16 octobre 2020 : Bureau diocésain.
-> 20 novembre 2020 : Comité diocésain à la Maison du diocèse.
-> Fin novembre, début décembre 2020 : élaboration et diffusion de notre Bulletin de Noël.
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-> 19 janvier 2021 : visioconférence avec le Père Évêque, tous les mouvements et forces vives du diocèse autour des
nouvelles orientations en matière d’évangélisation et catéchèse.
-> 21 janvier 2021 : réunion en audioconférence des responsables diocésains et le national.
-> 3 février 2021 : visite à l’équipe du Banlay.
-> 6 février 2021 : lancement de la Minute MCR dans l’émission « Vitamine C » de M-O Le Gallou sur RCF-58.
-> 12 février 2021 : visite à l’équipe de La Charité.
-> 15 mars 2021 : envoi et passage d’une Minute MCR au niveau national annonçant la diffusion sur RCF-58.
-> 22avril 2021 : dépôt en préfecture des statuts de l’association « Mouvement Chrétien des Retraités de la Nièvre ».
-> 10 mai 2021 : envoi du MCR-Nièvre et passage d’une deuxième « Minute MCR » au niveau national
-> 15 juin 2021 : Rencontre inter-équipe à Metz-le-Comte.
-> 15 juin 2021 : Visite aux équipes de Suilly-la-Tour et d’Alligny-Cosne.
-> 15 et 16 juin 2021 : AG nationale en audioconférence et élection de la nouvelle présidente du MCR (Anne-Marie Maison).
-> 17 juin 2021 : Rassemblement à l’Espace Bernadette de 10 équipes du Grand Nevers.
ère
-> 17 juin 2021 : 1 réunion préparatoire du rassemblement diocésain du 25 juillet.
ème
-> 7 juillet 2021 : 2 réunion préparatoire du rassemblement diocésain du 25 juillet.
-> 25 juillet 2021 : Rassemblement diocésain à la Maison du diocèse, lors de la Journée des Grands-parents et personnes
âgées. Rassemblements paroissiaux dans le même sens dans les paroisses de Notre Père en Morvan et de la Ste Trinité.
-> du 02 août au 07 août 2021 : Pèlerinage de Lourdes où ont été emportés toutes les prières des adhérents et le devenir
de notre Mouvement en diocèse devant la Vierge Marie. Présentation du MCR dans le car.
-> 03 septembre2021 : Bureau diocésain - Comité diocésain non convoqué.
-> du 06 au 08 septembre2021 : réunion du CODIR (Comité directeur) à Paris.
-> 9 septembre 2021 : rassemblement des responsables et aumôniers diocésains à Paris après le CODIR.
Notre Assemblée annuelle du mois de juin à Châtillon a donc été annulée une nouvelle fois et reportée en partie,
aujourd’hui 23 septembre, pour respecter ce que l’on a pratiqué avec notre ancien Règlement intérieur pendant des
années, mais surtout rentrer dans notre nouvelle identité (association loi 1901) et en appliquer nos nouveaux statuts.
On va dire que l’année a été vécue, certes un peu difficilement, pour toutes nos activités quotidiennes, mais elle a été riche
en initiatives : ce qui a permis au MCR de maintenir la tête hors de l’eau, si on peut dire, et donc maintenir sa place. Même
si ses effectifs baissent (150 en décembre 2020), il reste un des mouvements les plus importants sur le diocèse, tant par ses
effectifs, que par sa visibilité entretenue, au niveau national et diocésain, sur les réseaux sociaux, publications diverses et
annonces paroissiales.

5 – Rapport financier 2020 (François Paré, trésorier)

(RAPPEL 2019)
CHARGES

4936,88

7049,28

305,18

381,93

Livrets MCR

855

522,5

Abonnement Nouvel Essor

968

968

1080,01

3221

Fournitures, Photocopies

Formation, Repas, Location de salle
Déplacement
Affranchissement

148,3
167,29

70,4

Frais tenue bancaire

10,4

16,15

Cotisations MCR National et CIL

1551

1721

4624,73

7566,89

Vente Livret

647

698

Vente Abonnement Nouvel Essor

703

825

2149,5

2336

PRODUITS

Cotisation reçue
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Don Quête

1,5

Remboursement repas et salle
Intérêt reçu compte livret

DÉFICIT

100,91

1113,1

3579

10,63

27,98

-312,15

+517,61 EXCÉDENT

COMMENTAIRES :
La plupart des charges sont compensées par des produits (livret, cotisations, repas, abonnement).
Les cotisations propres au MCR Nièvre et les quelques euros, demandés en plus lors des repas,
permettent de financer les autres charges (photocopies, formation, location de salle, affranchissement).
En 2020, la baisse du nombre d’adhérents et l’absence d’assemblée à Châtillon ont conduit à un déficit.
Les frais d’affranchissement et le don de livrets « Clin d’œil » ont augmenté les charges.
SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 2020

TRÉSORERIE

17113,96

Livret Crédit Mutuel

10220,29

Compte courant La Poste

6804,69

Caisse

88,98
RÉSERVES ANTÉRIEURES

15535,16

COTISATIONS À REVERSER au MCR national

1551

COTISATIONS MCR NIÈVRE reçues d’avance

493,5

PRODUITS A RECEVOIR

-153,55

COMMENTAIRES :
Le MCR Nièvre dispose d’une trésorerie saine, venant principalement des années antérieures.
Cela permet d’envisager des actions de communication et de nouveaux projets.

6 – Intervention du Père Jacques Billout

Plutôt que d’intervenir sur le thème de la santé, le Père Jacques Billout est intervenu sur celui de l’année précédent
« Choisis donc la vie ». « Une piqûre de rappel », comme il dit, autour de deux textes bibliques tirées du Livre de Jonas (1, 23), (3, 1-5), (4, 1-4) et de l’Évangile selon St Luc (2, 22-39), avec une prédication instructive et participative, comme à son
habitude. Reprendre le livret 2019/2020.
Texte de Jonas :
Jonas nous fait penser à la baleine. Dans la Bible, le livre de Jonas est plutôt un petit livre de 4 chapitres, très facile à lire,
comme une fable. Ce livre s’adresse à des juifs qui oublient que Dieu est pour tous.
Pour traverser Paris, il faut une demi-journée pour un bon marcheur, mais il fallait trois jours pour traverser la ville de
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Ninive.
Le peuple juif, peuple de Dieu ou peuple d’Israël, est encadré au nord par le peuple d’Assyrie et au sud par le peuple
d’Égypte. Dieu va demander à son prophète Jonas (fait partie des 12 petits prophètes et qui est juif) d’aller prêcher la
conversion dans cette ville d’Assyrie de Ninive qui est païenne.
Dans un premier temps, Jonas, ne se sentant pas à l’aise dans cette démarche vers des païens, va s’enfuir à Tarse (Turquie)
en prenant un bateau où il y aura une tempête. Jonas est jeté à la mer par l’équipage, mais il est recueilli par la fameuse
baleine qui va le jeter sur le rivage. Jonas voit la main de Dieu dans cette aventure et se décida à aller à Ninive. En parlant de
la colère imminente de Dieu, les habitants se convertissent.
Ce livre est particulièrement intéressant pour nous, car aujourd’hui, notre Pape nous demande aussi d’aller porter l’Évangile
chez les païens. Notre France d’aujourd’hui est on ne peut plus païenne. Peu ou pas d’enfants au catéchisme dans certaines
petites paroisses par exemple. Les Jonas d’aujourd’hui, ce sont « nous ». Il faut appeler dans nos équipes tous ces gens qui
ne croient plus trop. Nous aussi, on est un peu fuyant comme Jonas, n’osant pas parler, montrer notre foi. Il faut aller aux
périphéries de notre monde, comme nous le demande le Pape François.
Le rôle des grands-parents est essentiel dans cette annonce de l’Évangile auprès des petits-enfants. Nous sommes des Jonas
et des prophètes depuis notre baptême.
Pour info, Ninive aujourd’hui s’appelle Mossoul et a été détruite par Daesh. Sa communauté chrétienne est en train de se
reconstruire après l’éradication des Talibans.

Texte de St Luc :
Deux autres personnages, Anne et Syméon : deux vies accomplies. On les fête le 2 février, fête de la Chandeleur autrefois.
Syméon est « juste et religieux ». Le juste pourrait trouver sa signification dans l’image du menuisier ou de l’ébéniste qui va
ajuster deux pièces de bois, mortaise et tenon, de manière à ce qu’elles s’emboitent bien. Le juste est celui qui vient où Dieu
le veut, qui va bien s’ajuster aux autres et qui va contribuer à ce que les autres soient bien à leur place. On peut dire aussi
qu’il est l’élu de Dieu, mais on est tous des élus d’une certaine manière. Dans le mot « religieux », on pourrait dire pieux,
croyant, pratiquant. Dans le mot, on a « relier » ou « relire ». Il accueille la volonté de Dieu.
L’Esprit-saint était sur lui : il avait reçu l’annonce qu’il ne mourrait pas avant d’avoir vu le Christ. Une théologienne
protestante Marion Muller-Colard disait à propos de Syméon : « Ce fidèle compagnon qu’est l’Esprit-saint, qui ne te fit pas
défaut, car tu savais le loger dans ta vie. » ; l’Esprit-saint est dans notre vie depuis notre baptême. Il faudrait justement en
parler à nos enfants qui ne font pas baptiser leurs enfants, mettre en avant les bienfaits de cette présence de l’Esprit et de
les aider à découvrir l’importance du baptême. Marion dit encore de Syméon : « Toute une vie vouée à l’attente
essentielle ! ». Nous sommes des hommes et des femmes de l’attente. Notre attente essentielle, c’est notre rencontre avec
le Christ. La vie, c’est l’art de la rencontre, dit notre Pape François. Cela introduit le nouveau thème d’année qui sera
présenté plus loin.
La prière de Syméon est une bénédiction à l’adresse du Maître. En Genèse (15-15), à Abraham, Dieu dit ceci : « Toi, en paix,
tu rejoindras tes Pères et tu seras enseveli après une heureuse vieillesse ». Voilà ce que vit Syméon dans sa prière. Il va
porter dans ses bras ce bébé qui n’est autre que Dieu lui-même. Il est difficile de mesurer cet évènement où Dieu se fait
« petit ». On dit « Dieu tout-puissant », mais il est aussi un« Dieu tout faible » qui se met à notre niveau.
En poursuivant cette prière de Syméon, ce dernier nomme Jésus : « Lumière des nations », en référence à ce qui est écrit
dans Isaïe (49, 6) : « Je t’ai destiné à être la lumière des nations, afin que mon salut soit présent jusqu’à l’extrémité de la
terre ». On retrouve encore la périphérie de notre pape François. Les païens sont bénéficiaires du salut au même titre
qu’Israël. Dieu s’est choisi un peuple, mais Dieu nous a choisis. Jésus est lumière pour tous.
Les parents de Jésus font partie des pauvres, car ils n’offrent qu’un couple de tourterelles. Ils apprendront de Syméon que
Jésus sera aussi signe de contradiction. A l’adresse de Marie, Syméon lui annonce déjà la Passion et la Croix de son fils.
Enfin, le deuxième personnage : Anne, 84 ans. (84= 7 x 12) : douze tribus d’Israël, les douze apôtres, les douze étoiles qui
couronnent la femme de l’Apocalypse (l’Eglise initialement), le drapeau européen. L’autre chiffre biblique « 7 » : symbole de
la plénitude, de la perfection. On le retrouve 54 fois dans le livre de l’Apocalypse. Le mot « Apocalypse n’a pas le sens de
catastrophe, mais le sens de renouveau, renaissance où l’Agneau est vainqueur.

5

PAUSE DÉJEUNER

7 - Lancement nouveau thème d’année et présentation du nouveau livret 2021/2022

Lancement nouveau thème d’année : (Pierre-Henri)
 Nouvel effort pour tous pour continuer à être les témoins du Christ autour de nous, en demandant à l’Esprit de nous
éclairer et nous porter tout au long de l’année avec le nouveau thème : « Allons vers les autres ».
Nous voici en cette nouvelle année 2021/2022 à vivre une nouvelle aventure : relire notre vie par rapport aux autres, déjà
à travers ce que nous avons vécu durant cette pandémie (physiquement, psychologiquement et spirituellement, mais aussi
regarder notre vie avec les autres aujourd’hui, avec ce regard vers les autres qui peut être équivalent ou différent, et enfin,
en nous projetant vers l’avenir, chercher, prendre des initiatives, utiliser nos talents pour nous rapprocher de ces autres qui
ont besoin de nous moralement, physiquement, voire un peu financièrement…
 Troisième livret élaboré par la Commission d’animation spirituelle au niveau national qui est devenu livret unique pour
toute la France.
 Les différents thèmes, que nous avons depuis trois ans, sont dans la continuité des thèmes abordés lors des 3ème
Journées du Monde de la Retraite à Lourdes en juin 2018 (Vivre ensemble, La Famille, l’Ecologie et la Santé).
Présentation du livret par France de Lagny :
Trois textes bibliques pour nous entraîner :

Tentations au désert

Les vierges sages et les vierges folles

Les talents
A/ Découvrons notre vie en temps de pandémie
Vaste question et vaste problème : nos peurs, nos angoisses, nos relations, notre tentation de nous replier sur nousmêmes.
Mais aussi « les écailles qui nous tombent des yeux » comme St Paul…
Toutes tentations de repli, de prudence, osons dire d’égoïsme…
Tout le premier chapitre nous aide à découvrir à travers le texte du désert, nos multiples « bonnes excuses » !!!
Confinement 40 jours dans le désert
C’est là que se situe les trois grandes tentations de Jésus .
Et nous, où en sommes-nous ?
Comment avons-nous vécu la pandémie et comment la vivons-nous ???
Nos égoïsmes, notre repli sur nous-mêmes… peur de l’autre…les masques ???
B/ « Allumons notre lampe pour aller de l’avant »
D’abord un éclairage pour soi…, mais cela débouche aussi sur les autres
Suis-je lumière ? Quelle est notre lampe ?
Comment l’entretenir pour qu’elle reste allumée ?
Quelle suite… quel samaritain pourrais-tu être ?
Nous pouvons nous référer à la lettre de notre Pape François « Fratelli tutti »
Dialoguer avec tous et reconnaître la dignité et l’intérêt de chacun. La rencontre et le dialogue, c’est la vie… !
Jésus utilise une scène de mariage et l’attente des invités…fatigue de tous…Mais c’est la qualité de notre HUILE qui compte.
Tenons-nous prêts (les Evangiles regorgent de cette exhortation à tenir prêt notre cœur, même si nous dormons) et c’est
cela qui ne peut se partager…Les vierges sages ne peuvent rien donner aux vierges folles…Texte très dur à entendre…Je
pose la question : la miséricorde de Dieu est immense et la faute des vierges folles impardonnables ??????
Le livret nous entraîne sur cette question avec des textes très beaux et réconfortants.
C/ « Mettons nos talents au service des autres »
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Même si nous nous posons des questions sur la réalité de nos talents !!!
Acceptons de les reconnaître : chacun a quelque chose à donner, à partager :
« On ne voit qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux », nous dit A. de St Exupéry
De qui vais-je me faire le frère ? De nombreuses questions nous sont données pour notre réflexion.
Quand je relis ma vie, qu’ai-je fait fructifier ? et que puis-je encore faire ?...Là aussi, ce texte des talents est terrible…
Plein de questions nous sont posées et des textes vont nous aider à mieux comprendre et à réfléchir sur nos talents sans
fausse modestie ou orgueil.
Un joli conte chinois, un texte de Mère Thérésa, etc…Le livret se termine par des annexes très enrichissantes.
De la lettre à Diognète à la doctrine sociale de l’Église et une conclusion et un envoi…

8 - Le nouveau MCR-Nièvre et Cotisation 2022 (François)

Création de la nouvelle association MCR Nièvre
Les statuts de la nouvelle association ont été signés et déposés en préfecture de la Nièvre le 22 avril 2021, récépissé de
déclaration en date du 11 mai 2021.
Lors de l’assemblée constitutive du 22 avril 2021, les membres du bureau ont approuvé les statuts rédigés à partir d’un
modèle fourni par le MCR national.
Le siège social est situé à la Maison du Diocèse, 21 rue Gustave Mathieu 58000 Nevers
Le fonctionnement de l’association :
Les fonctions des membres du bureau diocésain sont :






Président : Pierre Henri Cottard
Aumônier : Jacques Billout
Secrétaire : France de Lagny
Secrétaire adjointe : Emmanuelle Roch
Trésorier : François Paré

Les membres actifs sont les personnes qui participent régulièrement aux travaux du MCR Nièvre et qui s’acquittent d’une
cotisation annuelle, ainsi que les aumôniers et accompagnateurs spirituels reconnus par le bureau diocésain.
Les cotisations des membres actifs :
e

Pour l’année 2022, les cotisations annuelles seront acquittées au 4 trimestre 2021. Aussi, les décisions qui doivent être
validées par un vote en assemblée générale (approbations des statuts, élection du comité diocésain et de son bureau,
approbation du règlement intérieur, approbation du montant de la cotisation) ne pourront l’être que lors de l’assemblée
générale en juin 2022.
Dans cette attente, le bureau diocésain propose le montant des cotisations 2022 comme suit, avec un rappel des années
antérieures : un dossier explicatif vous a été remis avec les livrets. Cotisations et documents demandés seront à renvoyer
avant le 25 novembre au MCR-Nièvre 21 rue Gustave Mathieu 58000 Nevers

National
CIL
Nièvre
Livret
Sous-total
Nouvel Essor
Total

2022
11,00 €
1,00 €
4,00 €
4,00 €
20,00 €
13,00 €
33,00 €

2021
10,00 €
1,00 €
3,50 €
4,00 €
18,50 €
11,00 €
29,50 €

2020
9,50 €
1,00 €
3,50 €
4,00 €
18,00 €
11,00 €
29,00 €

2019
8,50 €
1,00 €
3,50 €
4,00 €
17,00 €
11,00 €
28,00 €

9 - MCR national : dernières infos
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Notre nouvelle présidente, Anne-Marie Maison, avait convoqué un Comité directeur (CODIR) du 06 au 08 septembre
dernier. C’était une urgence pour le Mouvement qui continue à voir la diminution de ses adhérents. Le 9 septembre, c’était
au tour des responsables et aumôniers diocésains, conjointement avec le CODIR.
Des groupes de travail vont se mettre en place pour :






La réactualisation du rapport d’orientation de 2014
La réactualisation de l’accompagnement spirituel en équipe
Revoir les Finances et les statuts, notamment pour les MCR diocésains en association loi 1901
La formation en délocalisation éventuelle (à Lisieux ou dans les CIL)
(CIL=Commission interdiocésaine de liaison)
L’organisation des événements à venir : 60 ème anniversaire du MCR en juin 2023, en l’occurrence.

10 – Retours sur les journées inter-équipes et des grands-parents
Ces journées ont été appréciées par tous les participants : à reconduire, à élargir, à améliorer…l’année prochaine !

11 – Bulletin de Noël
Envoyer les articles avant le 23 novembre à France de Lagny, avec des photos également.

12 – Questions ou remarques diverses

-

-

Emmanuelle Roch, secrétaire adjointe du bureau diocésain, se propose de vous contacter, vous les responsables
d’équipe, dès l’année prochaine, pour faire le point, écouter vos demandes, vos attentes, vous rencontrer…
Gérer une équipe peut vous paraître difficile : essayer de travailler en binôme et vous partager les tâches. Le
remplacement d’un responsable d’équipe pourrait ainsi en être facilité, au cas où. Le livret « Faire vivre une équipe »
peut vous aider. Il sera d’ailleurs réactualisé prochainement.
Essayons aussi d’impliquer nos curés qui ne sont pas toujours disposés ou disponibles…
Pour améliorer les finances du MCR, il est possible de faire un don avec évidemment une déduction fiscale.
Une remarque d’un adhérent de l’équipe de Lormes : proposer une journée nationale du MCR, au même titre que la
journée du CCFD, des Migrants, …
Le MCR en association permet notamment de demander aux mairies de bénéficier d’une salle de réunion, en cas de
besoin.
Le Père Norbert pourrait nous proposer des rencontres autour de ses voyages et pourrait nous faire voyager
« virtuellement ».
Le Nouvel Essor que vous avez lu ou que vous ne lisez pas pourrait faire des heureux(ses) dans les EHPAD ou autour de
vous.
Revoir les affiches du MCR dans les églises et demander des plaquettes à laisser sur les présentoirs.
Un groupe de parole avait été lancé au sein d’une EHPAD avant le COVID : les participants avaient apprécié. A voir quand
la situation redeviendra normale.
Il avait été aussi question de délocaliser la réunion d’une équipe au sein d’une EHPAD et de faire participer des
résidents : projet dans le cadre du « Vivre Laudato si en équipe ». A voir également ultérieurement.

13 – Eucharistie et envoi

La journée se terminait par la célébration de l’Eucharistie, concélébrée par les prêtres présents : moment important pour
chacun, en recevant toute la force de l’Esprit et en repartant avec le souvenir d’une belle journée riche en rencontres et
échanges, ainsi qu’avec une nouvelle impulsion pour chacune de nos équipes MCR.

PHC/ ER / ChJ
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