
 

 

équipes, au retour. Pour les présents, c’était une aide pour le futur thème 

de l’année prochaine : « La famille ». Quel bonheur de se retrouver avec 

4000 membres. Quel exploit pour le National. Pour le diocèse de Metz, 

nous étions plus de 120 ! Bien représenté ! De plus, il y avait de nombreux 

membres non MCR ! » 

Jacinthe et Joëlle : Bien aimés ! Conférences intéressantes, hôtel 

confortable, repas pour retraités (très  consistants) ! Groupe agréable ! 

On a bien prié. On a apprécié le respect de la liberté, chacun a pu adapter 

son programme .Nous avons adoré faire le chapelet. Et on avait un curé 

sympa ! » 

Marcelle et Myriam : « 3 jours très condensés, très forts ! On a profité 

comme on a pu. On a aussi pu faire le Rosaire, un chemin de croix. 

L’ambiance était bonne. J’ai vécu cette session avec une grande ferveur. » 

Irène et Liliane : « Tout était bien. Il faut mettre un grand sourire 

partout ! La prière dans le bus au retour était aussi très belle. L’hôtel, le 

calme, les conférences, biens ! » 

Marlyse, Nicole et Marie-Josée : « Enrichissant ! Intéressant, c’était notre 

1er JMR. Les questions d’actualité, les thèmes nous intéressaient. Belles 

rencontres ! Bel accompagnement ! Le programme était dense, très 

intéressant. La pièce de théâtre « Pierre et Mohamed » très intéressant. Et 

toutes ces personnes qui se sont déplacées malgré la chaleur. Bonne 

organisation, bien dirigée ». 
 

    Puisse ce rassemblement être une étape importante d’une vie de foi, un 

engagement renouvelé pour le service du frère au nom du Christ, un 

nouveau souffle pour la vie en paroisse et en équipe MCR. 

Offrons cette chance à tous ceux et celles que nous inviterons dans notre 

mouvement dès la rentrée ! 

                     Abbé Gérard ZAWADZKI      Aumônier diocésain du MCR 

      

 

 
Impressionnant ! 

Tel est le mot qui revient immanquablement dans la bouche de ceux 

qui entrent dans l’église Ste Bernadette de Lourdes, transformée en 

« amphi » par les 4000 adhérents du MCR (Mouvement Chrétien des 

Retraités) réunis pour ces  

3e Journées du Monde de la Retraite. 

,  

« Quels défis pour ce monde ? » 

   Telle est la question que se sont posés les hommes et les femmes à la  

retraite lors des 3èmes Journées du Monde de la Retraite à Lourdes. Au 

programme 4 enjeux de société : le Vivre ensemble, la Famille, ma Santé, 

l’Ecologie. Merci pour le bon choix et la grande qualité des divers 

intervenants.  



 

 

     1 - Comment les trois religions monothéistes comprennent-elles les 

grands défis qui se présentent à nous ? 

Yann Boissière, rabbin du Mouvement Juif Libéral de France 

Christian Delorme, prêtre de l’archidiocèse de Lyon 

Tarek Oubrou, grand imam et recteur de la mosquée de Bordeaux 

- Avoir cette maturité pour accepter les autres tels qu’ils sont. Comment 

rassurer le croyant en l’ouvrant à l’autre ? Le meilleur livre, c’est la vie !  

Dieu nous parle aujourd’hui, à travers les signes des temps ! une religion 

de paix est une religion qui ne cesse de bouger. 

     2 - Comment la famille, dans sa complexité, reste-elle un lieu de 

transmission des valeurs ? 

Michel Billé, sociologue, président de l’Union nationales des instances et 

offices des retraitée et des personnes âgées 

Michèle Delaunay, ancienne ministre déléguée chargée des personnes 

âgées et de l’autonomie 

Père André Guimet, vicaire général du diocèse d’Audun 

« C’est la force de la jeunesse et l’espérance de l’âge qui nous permettront 

d’atteindre ensemble la vraie sagesse ». Où l’on accueille mieux l’autre, 

c’est dans la famille. Rôle majeur des grands –parents qui sont la 

référence, la génération-pivot. Il faut porter son grand âge comme une 

distinction honorifique ! 

    3 -Vieillir, oui, mais dans quelles conditions ? Réparer le corps 

jusqu’où ?     Dr Julie Cosserat, spécialiste de médecine interne à Paris 

Marie de Hennezel, psychologue clinicienne et écrivain 

Elizabeth Marshall, rédactrice en chef de Sens&santé et directrice 

déléguée de La Vie 

- Vieillir est une aventure spirituelle. « Tu n’as plus désormais à produire 

mais à trouver le vrai grain qui est en toi ». c’est toute la question du sens 

e l’âge. Quand on a le cœur ouvert, chaque jour on peut découvrir du 

nouveau ! 

    4 -  Comment la prise de conscience d’une planète en danger peut-

elle modifier nos comportements et susciter une nouvelle espérance ? 

Corinne Lepage, ancienne ministre de l’environnement, présidente de 

l’association des Amis de la Déclaration Universelle des Droits de l’Humanité 

Olivier Nouaillas, journaliste chargé des questions environnementales au 

magazine La Vie 

Marie-Monique Robin, réalisatrice et journaliste d’investigation 

- Ce qui est en péril c’est la vie, pas la planète. L’univers que nous avons 

pollué se retourne contre nous. La question aujourd’hui est : comment on 

va vivre ? Quelle société pour nous et les enfants, transports, villes, … ? 

Tout dépend du type d’alimentation que nous voulons. Ne pas séparer la 

question écologique de la question sociale. 

     Des spécialistes, sociologue, psychologue, docteur en sciences sociales, 

économiste, journaliste, prêtre, imam, rabbin… ont animé les débats. 

Patrick Richard et Laurent Grzybowski ont assuré la partie musicale. 
 

     Le MCR reste ainsi fidèle à sa mission d’apporter un éclairage chrétien sur 

les grands sujets du monde. A côté de ses autres spécificités que sont l’écoute, le 

dialogue, la réflexion, le débat, la rencontre, il incite à un engagement, en étant 

en même temps lien avec la société et avec l’Eglise. 

     Temps de célébrations, soirées festives ont ponctué également ce temps fort. 

(Informations  complémentaires sur le site internet mcr). 

    Plus d’une  centaine de personnes du diocèse de Metz se sont rendues à ces 

journées, fortes de 4000 participants. Un grand merci pour cette mobilisation, 

ainsi qu’à toute l’organisation. 
 

Les témoignages des participants : 

Joseph Giese, président diocésain du MCR Moselle : « Ces jours ne 

laissent personne insensibles. Tous les intervenants étaient très 

compétents et à notre niveau. Ils tenaient un langage qui nous était 

adapté. Nous étions là en même temps pour les JMR et la Vierge Marie. 

Tout était interrogation ! Cela nous appelle à en parler dans nos 


