Diocèse de VANNES

Le Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R.) est un mouvement d’action catholique
qui a pour ambition de participer à l’évangélisation du monde de la retraite (annoncer
la bonne nouvelle et vivre l’évangile), en aidant les retraités, quelque soit leur
situation personnelle à :
- Réfléchir au sens à donner à leur vie de retraité.
- S’engager dans la vie de notre société et au sein de l’église.
Le MCR a une double spécificité :
- Parler au monde d’un lieu où le Don, la Gratuité et l’Amour sont des valeurs
sociales à cultiver.
- Parler aux retraités, à tous les retraités, en toute amitié du sens à donner à leur
retraite.
Le M.C.R. a 3 préoccupations :
- Elargir son champ d’apostolat en allant au cœur du monde, c’est ce que demande
notre Pape François en nous invitant à aller aux périphéries.
- Participer aux nouvelles formes d’évangélisation en vivant des chemins de
fraternité. Pour cela il faut créer des liens et tenter de répondre aux nombreux
désarrois générés par notre société.
- Témoigner et prendre position. Les retraités ont un long parcours de vie ce qui
les rend plus sages avec des convictions bien ancrées. Ils ont des choses à dire
et à faire.
Composé d’adhérents d’origines socio-culturelles très diverses et d’âges différents
(entre 60 et 90 ans, il y a une génération !), soucieux d’être des partenaires actifs au
sein de la cité,
Le MCR invite à dialoguer, à se nourrir du discernement évangélique et à être des
témoins heureux. Nous sommes des retraités actifs de l’Espérance !
Comment ?
Regroupés Par équipes les adhérents se rencontrent mensuellement et réfléchissent
sur un thème mensuel ; l’ensemble des thèmes constitue la campagne d’année.
Intitulée : « Allons vers les autres» la campagne 2021 / 2022
nous permettra de réfléchir et d’échanger sur:
- Notre vie en temps de pandémie
- La lampe espérance qui permet d’aller de l’Avant
- Nos talents que nous devons mettre au service de nos frères
Réflexion qui s’enrichira de la lettre à Diognète( chrétiens dans ce monde) et de la
pensée sociale de l’église.
Outre ces réunions mensuelles, le mouvement organise des conférences en lien avec
le thème général de la campagne d’année, une récollection de carême et une journée
de rentrée dans plusieurs endroits du diocèse.
N’hésitez plus ! Osez, venez et voyez !
Annoncer un rendez-vous local ….

