Diocèse de VANNES

Retraités, on nous appelle parfois : Anciens, Séniors ou encore Aînés !
Peu importe, une chose est certaine, nous avons quitté notre activité professionnelle
et parfois depuis longtemps déjà.
Dans un monde qui change, qui se transforme et souvent très, très vite, les retraités
entendent vivre pleinement cette nouvelle étape de leur existence.
Parfois envie de souffler mais toujours avec des projets plein la tête, vous êtes des
femmes et des hommes libres de vos choix et vous aspirez à gérer votre temps et à
donner du sens à vos actions.
Le MC.R. le sait et propose de vous accompagner dans cette démarche.
Il vous propose d’inventer un savoir Vivre ensemble dans une société où les retraités
apportent leur expérience, leur disponibilité et leurs valeurs.
Au terme d’un parcours de vie, nous avons des atouts, que, comme chrétiens, nous
définissons comme les charismes de l’âge :
- des convictions bien ancrées qui nous amènent à affirmer notre foi et à prendre
position ouvertement au nom de celle-ci,
- une sagesse issue de l’expérience qui nous permet d’oser un regard distancié sur la
vie,
- une force intérieure
née des épreuves et des souffrances traversées et qui fonde une confiance dans le
présent et en l’avenir, soutenue par la croyance en l’Esprit qui nous apporte son
soutien.
Au M.C.R. , Nous voulons aller au cœur du monde et vivre des chemins de fraternité,
être un lieu de découverte du Christ et accompagner celles et ceux qui le souhaitent.
En bâtissant des liens dans la société civile et dans l’église nous tentons de répondre
aux attentes et aux désarrois générés par la société. Disciples et apôtres du Christ,
nous ambitionnons d’être des témoins heureux.
Cette année notre campagne intitulée « Allons vers les autres » nous invite à
échanger sur notre vie en temps de pandémie, nous demande de garder notre lampe
espérance allumée et nous rappelle que nous devons mettre nos talents au service de
nos frères.
Pour une société plus humaine, pour valoriser les retraités et pour refuser une vision
unique, le MCR vous propose de le rejoindre et vous aidera à porter un regard
d’espérance sur notre société.
Osez, venez et voyez !
Annoncer un rendez-vous local

