Retraités
actifs
dans
la
société,
engagés
dans
de
nombreuses associations solidaires,
caritatives, d’aide aux personnes,
de loisirs, etc. …
Engagement
citoyen
et
engagement en Eglise, en Paroisse
…
Disponibles en famille, auprès des
enfants et petits-enfants, voire
arrière-petits-enfants
et
très
souvent maintenant auprès des
parents parfois dépendants.

Les Dates
En 2013
A STRASBOURG : 5 et 6 mars
Le colloque sur le thème :

« Les
retraités :
richesses
pour
société »

Quelles
notre

Le MCR entend montrer la place
que tiennent les retraités dans la
société, leur apport sous forme de
bénévolat dans tous les domaines
(politique,
vie
associative,
vie
familiale)
Les Etats Généraux du MCR :

« Propositions
l’avenir du MCR »

pour

================

Rassemblement à Lourdes en 2008
En équipe M CR , relire les évènements
dans la vie de chacun, prendre du
recul, de la distance, se poser, échanger
pour s’enrichir mutuellement à la
lumière de l’Evangile et grandir pour
servir là où nous sommes engagés.!

!

A BRIOUDE : jeudi 13 juin
Rassemblement
régional
ouvert à tous les retraités

Matin :
« Place
des
retraités dans la société
en Auvergne »
Témoignages et projets
Après-midi en chansons
Eucharistie à la ‘’Borie Darles’’

!
!

!

1962 Vie Montante
1988 Mouvement Chrétien
des Retraités
1994 Reconnu par
l’Episcopat, Mouvement
d’action catholique !
!

Mouvement d’Eglise
animé par des laïcs,
constitué
en
association loi 1901.
Le MCR en Auvergne :
Près de 2000 retraités
adhérents.
Le MCR en France :
plus de 60000
adhérents !

!!!

50
!

ème

!

!

Les Retraités : enjeu économique

Anniversaire!
!

!

M.C.R.%?…% mais% quésako%?! ! Mais! si,!
enfin,!le!Mouvement%Chrétien%%%%%%des%
Retraités%

!

entière%de%la%vie%économique%et%de%la%solidarité.%%
!

Les Retraités : bâtir des ponts entre les
générations

%

* C’est un mouvement de l’A postolat
des Laïcs, encouragé par les Evêques
de France.
* Mais pas un mouvement com m e
les autres … Pensez, il n’y a que des
« vieux » !!!
* Des vieux, oui, mais des vieux qui
ont des idées…
* Ecoute et dialogue, réflexion et
débat, engagement et bénévolat,
visites et rencontres …
!

•

•

Une!
équipe!
MCR!
reçue!à!la!
mosquée!
par!
le!
président!!
et!l’Imam!!
!
D es vieux, oui, mais des vieux
qui sont en retraite, et non pas en
retrait !!!
Passeurs
d’expériences,
de
savoir-faire,
heureux
de
transm ettre …

Disponibles% de% leur%
temps%et%disposés%%à%
partager% toute% leur%
expérience,% à% aider.%
Ils% consomment,% ils%
voyagent,% ils% sont%
acteurs%à%part%%

Le% pont% du% pardon,% du%
refus%de%la%rancune,%de%
l'abandon.% Des% ponts%
pour% aller% plus% loin,%
plus% haut,% plus% vite% !%
!
Pour%franchir%les%%
torrents%destructeurs%de%l'épreuve,%les%fleuves%de%
l'angoisse,%les%mers%des%désespoirs.%%%
%

Les Retraités : rencontrer l’autre
L’étranger,%l’immigré,%le%
cultivé% ou% l’illettré,% le%
malade,%l’exclu%de%toute%
nature% …% Mais% aussi%
dans% le% couple,% la%
famille,%
entre%
les%
générations,% dans% la%
diversité% des% croyances%
…%Dans%le%voisinage,%les%
rues,% les% associations,%%
! les%mouvements%tel%le%
MCR,%en%paroisse%…%Avec%le%tout%Autre%!!

Les retraités : enjeu
social %
Par
leur
présence
et
leur
disponibilité, les retraités font
du lien social dans le m ilieu où
ils se trouvent. A travers les
rencontres, la
proxim ité, les
visites et leurs engagem ents, les
retraités m aintiennent, créent
et
retissent
des
liens
entre
toutes les générations qui les
entourent.

%
« Si tu savais le don de D ieu ! »
Ils ne sont pas seuls, ils ne sont
pas une catégorie à part. Ils
sont à part entière dans la
société, connus et reconnus car
anciens dans les lieux où ils
vivent. Certes tout n’est pas
idyllique et des conflits naissent
égalem ent. M ais leur présence,
leurs
connaissances
et
leur
expérience
sont
utiles
pour
m ieux vivre ensem ble.
Leur
présence
perm et
de
m aintenir des com m erces et des
services de proxim ité, des lieux
de rencontre.

