
                                       LA SANTE … à notre âge : quel défi 
 

Chers amis, membres du MCR de Moselle, 

LA SANTE, voici donc le nouveau sujet de réflexion et d’action qui nous rassemblera durant cette 

nouvelle année 2020-2021. 

Le coronavirus nous rappelle notre fragilité, notre interdépendance avec le monde, la nature, les 

êtres humains. Mais cette pandémie a également permis de beaux gestes de solidarité, d’amitié, 

d’amour. Comme citoyens et comme croyants, nous prenons notre monde, notre vie, notre santé en 

main. Je vous souhaite de belles découvertes durant vos prochaines rencontres, rencontres qu’il 

faudra aménager en fonction des contraintes dues au virus. 

Concernant le fascicule, je le trouve bien conçu. Il ne mérite pas de soutien particulier. Je vais 

simplement en tracer les grandes lignes.  

Comme je ne souhaite pas non plus que nous fassions les grandes rencontres de zone, je vous 

invite à limiter vos rencontres et je n’y participerai pas cette année. 

Cependant, afin de vous aider dans votre réflexion personnelle, je vous mets en complément le 

résumé d’un livre que j’ai spécialement travaillé à cet effet et qui peut apporter des réponses mais 

aussi de la méditation. Il s’agit du livre « Une vie pour se mettre au monde » de Marie de Hennezel et 

Bertrand Vergely. Marie de Hennezel est plus connue  pour avoir accompagné François Mitterrand 

dans ses dernières années.  Je tiendrai quelques exemplaires déjà imprimés de mon travail à votre 

disposition le jour de l’Assemblée Générale de Peltre le 17 septembre.  
 

Voici donc le déroulement du livret national du MCR pour cette année : 
 

DIEU PREND CORPS  1- Que dis-tu de ta santé ? 

    2- « Et le Verbe s’est fait chair… » 

Nous sommes un être de chair, c’est cela qui nous permet de vivre. Comment le traitons-nous cet 

être ? Le Verbe a osé la chair par Marie. Quelle confiance de Dieu venu dans notre monde en prenant 

corps. 

DIEU PREND SOIN  1- Vieillissement et maladie, qu’en dis-tu ? 

    2- « Tu as du prix à mes yeux… » 

Comment prendre soin de ma santé. L’exemple du Bon Samaritain nous est proposé en réflexion. Le 

Christ dispense sans compter compassion et guérison. Cela vaut aussi pour le chrétien, membre du 

Corps du Christ  qu’est l’Eglise. 

DIEU ACCOMPAGNE  1 - Accompagner la vie jusqu’au bout, quel défi ! 

    2 – « Ne crains pas, je suis avec toi ! » 

Accompagner la vie jusqu’au bout ! Quel défi. Le Seigneur a dit à Isaïe (Isaïe 43) « Ne crains pas, car je 

suis avec toi ». Notre confiance dans la Bonté du Seigneur, c’est notre foi toujours à reprendre. 

 ANNEXES  : l’Eucharistie – la Souffrance – Sacrements des malades 

 CONCLUSION 

 Poème : « Parce que le printemps n’en savait rien… » 
 

 Belle découverte. Et belle nouvelle année MCR   

                                                     Abbé Gérard   -   aumônier diocésain MCR 


