
 

 

 

NOM :  

M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités) 
 Le MCR est un mouvement d’action catholique pour les retraités et le monde de la retraite 

 

OBJECTIFS :  

 C’est un endroit où chacun des membres essaie, en toute amitié et simplici-
té, de témoigner du sens qu’il donne à sa vie. Citoyen dans la société et membre 
de l’Eglise, chacun prend note des mutations du monde. Il fait la relecture des 
évènements à la lumière de l’Evangile. 

 L’écoute permet de regarder positivement les joies, les souffrances, les 
espoirs et les angoisses personnels ou venant de familles, amis, voisins du monde 
actuel. 
 La retraite ne correspond plus à la vieillesse, elle apporte sa contribution à 
la recherche d’un meilleur vivre ensemble. 
 
FONCTIONNEMENT :  

 Un thème de réflexion national est proposé. Après l’inter génération, la transmission, cette année le 

"travail " a porté sur la gérance des biens de ce monde, la rentrée prochaine fera réfléchir sur la gratuité. 
 Ici le groupe est constitué d'une vingtaine de personnes attentives à l'écoute des autres, à privilégier 
l'amitié et le plaisir de la rencontre. Sa force est le bon esprit qui règne et le désir pour tous d'être des ac-
teurs et témoins, persuadés que l'enrichissement personnel dù à l'âge doit être partagé en Christ. 
 
RENCONTRES :  

 Le groupe se retrouve tous les mois au presbytère l'après-midi et partage 2 ou 3 apéritifs dinatoires. Il 

rejoint les autres équipes MCR du diocèse (une soixantaine) pour trois temps forts.: La journée de rentrée en 
Octobre au Christ-Roi, la récollection pendant le Carême la journée festive de fin d'année en Mai dont le lieu 
varie chaque fois. 
 
CONTACT : Marie-Claude SIFFRE  Tel : 05 61 51 30 36   mc.siffre@wanadoo.fr 
 
VISAGE D’EGLISE :  

 Lorsque, après m'être bien installée dans la re-

traite, j'ai cherché à mieux m'insérer dans  la vie pa-
roissiale, j'ai rejoint le MCR, qu'on m'avait présenté de 
façon sympathique. Je n'ai pas eu à regretter ma démar-
che; en effet j'ai trouvé, en son sein, un accueil chaleu-
reux et bienveillant, un climat de franchise et d'amitié 
assez rare. Ce qui m'a tout de suite plu c'est la ren-
contre de gens de tous milieux sociaux et de tous âges, 
chacun riche d'expérience et de générosité. Loin de nous 

couper du monde, la retraite nous rend disponibles et 
ouverts à lui, dans la cordialité. Nos réunions sont des 
temps de réflexion et de parole où chacun s'exprime 
librement, à l'écoute de tous, avec attention et bienveillance. 
 Je me félicite de faire partie du MCR où l'on croit que vivre c'est combattre à tout âge. 
 Puisse notre groupe s'enrichir de membres nouveaux. 
           Noêlle 

 
 

UN MOIS, UN GROUPE/SERVICE D’EGLISE 


