Diocèse d’Arras
Le lien des équipes
Octobre 2022
Mouvement chrétien des retraités
La nouvelle campagne d’année que nous propose le MCR nous invite à
suivre le chemin du Royaume de Dieu !
Quel beau programme !
L’évangile nous propose des comparaisons : le Royaume de Dieu est
comme…
Cela m’a fait penser au portrait chinois, jeu auquel nous jouions parfois :
si c’était ?
Si le Royaume de Dieu était une saison, je crois que ce serait les quatre
saisons de l’année avec leurs bons et moins bons aspects…
Si c’était une pierre précieuse ? Si c’était une fête ? Si c’était un parfum ?
On pourrait multiplier les comparaisons…
Si c’était un moment de la journée ? Si c’était une chanson ?
Nous avons sans doute des réponses différentes et c’est aussi cela qui fait notre richesse.
Si c’était une couleur ? Pour moi, ce serait un arc-en-ciel avec ses
multiples nuances comme toutes les facettes de nos vies...
Pour ce premier trimestre, nous abordons le premier chapitre « l’évangile
n’a pas dit son dernier mot ! » qui nous invite à avoir l’audace de
travailler à…
En première partie, nous pourrons partager autour de : construire « un
monde d’après »… aux couleurs de l’évangile. Vivons-nous dans un
monde désespérant ou sommes-nous des « espérants » ?
Pour la rencontre d’équipe
Certaines équipes se sont vues déjà en septembre et la première rencontre est souvent un moment de
retrouvailles et de partage de ce qui a rempli notre temps de vacances. Ce temps d’amitié est bien sûr
important et donne déjà la couleur de l’équipe.
Pour celles et ceux dont ce sera la première rencontre, n’hésitons pas à prendre ce temps…
Merci aussi (si ce n’est pas fait) de renvoyer les cotisations au bureau du MCR à Arras avec les coordonnées
des personnes et leur adresse mail pour celles qui en ont une.
Un peu à la fois, nous allons nous imprégner de la Campagne d’année avec les pages 6 à 15 qui nous
donnent des pistes pour aider à notre réflexion.
Nous pouvons prendre quelques questions de la page 7 puis des pages 8 et 9 : le monde aurait-il perdu son
âme ? Est-ce que ce monde est celui voulu par Dieu ?
Nous pourrons terminer la rencontre en écoutant le chant de Robert le Bel inspiré de la prière de Saint
François : « que ton règne vienne comme l’aube sur la nuit ».
https://www.youtube.com/watch?v=H0P4w2kmZ8Q

Echos de l’assemblée diocésaine
le mardi 6 septembre 2022 au Relais Sainte Catherine à Longuenesse
70 personnes venant des quatre coins du diocèse se sont retrouvées pour la journée de lancement de cette
nouvelle année 2022/2023.

« Que ton règne vienne… Qu’il éclaire et change notre vie ! »
Cette journée a permis de découvrir la campagne d’année
proposée par le mouvement et nous a donné envie d’aller plus
loin pour partager avec les personnes de nos équipes. Nous
sommes invités à vivre notre foi dans le monde tel qu’il est
aujourd’hui et à être des « espérants ».

Nous sommes toutes et tous repartis pleins de dynamisme pour vivre cette année… C’est une belle
aventure qui s’offre à nous… Que nous soyons des porteurs de joie et d’espérance !
Des étapes s’offrent à nous sur ce chemin…
Notez déjà les dates des journées de partage et de prière
La rencontre de Condette est prévue le jeudi 13 octobre.
Pour les autres lieux, ce sera un peu plus tard : le lundi 21 novembre pour Arras, le mardi 29 novembre
pour Blangy, le jeudi 1er décembre pour la région de St-Omer et le mardi 6 décembre pour Béthune.
Notez aussi la rencontre des responsables de doyenné avec les membres du bureau le mercredi 9
novembre à Arras de 10h30 à 15h30.
Pour tout contact, s’adresser à Michèle Duwat : mido.duwat@free.fr - Tél : 06 81 36 66 58

