N°7
Pages spéciales
Diocèse d’Evreux

n° 270 Mars 2018

Comprendre, Discerner, Oser

Le mot de l’Aumônier Diocésain…
Jean d’Ormesson, Johnny Halliday, Paul Bocuse,
ou le « divin » enfoui dans notre humanité...
Dieu vient habiter notre terre et nos cœurs : c’est une merveille de simplicité, une merveille de tendresse et d’espérance...
Aujourd’hui encore, Dieu est présent parmi nous, Il nous accompagne sur nos chemins de
vie. Nous sommes imprégnés de son amour, il est la petite flamme, la lumière dans nos cœurs... Alors l’Église
ouvre ses portes, elle accueille, elle donne, elle pardonne, elle nous rappelle que seul l’amour peut sauvegarder
notre “vivre ensemble” et nous garder en paix...
C’est cette espérance qu’ont mise en lumière les récentes célébrations des obsèques de Jean d’Ormesson, Johnny
Halliday et Paul Bocuse. A travers ces trois personnalités si différentes, nous avons discerné des parcours de Foi
qui illustrent comment la présence de Dieu peut résonner en chacun de nous singulièrement.
Jean d’Ormesson écrivait. Il cherchait à décrypter la vie, le bonheur, le sens et le pourquoi de l’existence. Dans
ses livres, il nous entraîne là où nous ne pensons pas aller, notamment pour nous parler de Dieu – c’était LA
question essentielle pour lui - de plus il fait cela avec son regard espiègle et lumineux! Il nous apportera longtemps encore sa bonne humeur… pour le peuple de râleurs que nous sommes, il est un vrai antidote!
Je cite le Président lors de son éloge: “Jean d’Ormesson semblait fait pour donner aux mélancoliques, le goût de
vivre et aux pessimistes, celui de l’avenir!”
Ce fut aussi le cas de Johnny Halliday qui avait une force de vie incroyable en lui, il chantait la vie, l’amour
mais aussi les détresses, l’abandon, les souffrances et malgré tout l’envie de vivre. Il a incarné tout cela à un tel
point que chacun de ses fans pouvait se reconnaître en lui. Ses chansons les aidaient à traverser les épreuves. Johnny arborait sa croix même en concert, “ je suis né chrétien, je veux mourir chrétien” se plaisait-il à dire...
Jean d’Ormesson se disait chrétien: un croyant « agnostique » mais il rayonnait de la présence de Dieu dans notre monde.
Et Paul Bocuse attirait, par son respect pour ses clients, pour ses collègues et
aussi pour les recettes, l’admiration de tous! Il était “le Pape de la gastronomie française”...
Dans cette relecture des événements récents, nous voyons l’importance et la
force de nos actes de tous les jours. Simplement écouter quelqu’un qui souffre, partager ses soucis, ses questions, être attentif et respectueux des autres.
Ces trois hommes ont été en dialogue avec notre époque, en partage avec
leurs contemporains et témoins d’une lumière intérieure...
Et nous aussi, chacun à notre façon, en ouvrant nos cœurs, pouvons apporter la sincérité, la douceur ou l’apaisement par notre empathie pour les autres: alors Dieu vient habiter notre terre et nos cœurs!
Père Albert Dedecker, aumônier diocésain
« Les pages spéciales insérées par les diocèses dans Nouvel Essor sont sous la responsabilité rédactionnelle des dits diocèses. La revue,
hébergeur, se réserve, conjointement avec la direction du MCR national, éditeur et directeur de publication, d’user d’un droit de regard afin que soient respectées les directives nationales du Mouvement et la déontologie exigée en matière de presse. »

Les 3es JMR
Les 3es Journées du Monde de la Retraite (JMR) se rapprochent chaque jour.
Ces 3es JMR constituent une magnifique opportunité pour intéresser de jeunes ou futurs retraités qui
cherchent à donner du sens à cette étape de leur vie ; faire venir de jeunes et futurs retraités, c’est
préparer l’avenir de notre Mouvement…
Rappelons quelques points essentiels :
Ÿ Communication : Votre responsable d’équipe a reçu des tracts et des bulletins d’inscription. Vous
même avez eu dans le dernier Nouvel Essor, ce même bulletin d’inscription. Placez-en également
dans vos églises. Ces tracts pourraient intéresser des jeunes retraités.
Ÿ Transport : les 6 diocèses normands ont choisi de vivre ensemble ces journées. Le départ aura lieu le
lundi 18 Juin arrivée prévue 18:30 et nous repartirons le vendredi 22 à 14 h. Des cars ont été affrétés
par diocèse. Le lieu de départ vous sera précisé quelques semaines avant le départ, mais ce sera
certainement devant la cathédrale d’Evreux.
Ÿ Rassemblement : Il n’est pas possible, vous vous en doutez, de faire du ramassage scolaire dans tout
le diocèse. Ainsi nous allons organiser du covoiturage pour nous retrouver sur un parking fermé à
Evreux. A cette heure, nous attendons la confirmation du lieu.
Jean Pierre Guibet, responsable diocésain du MCR-27

J'irais bien aux JMR,
mais...
Pour des vacances au soleil, vous n’hésitez pas à voyager, parfois très loin !
Pour des fêtes familiales (baptême, communion,mariage, anniversaire), vous vous déplacez
volontiers parce que vous êtes certain(e) de faire plaisir et de vous réjouir avec les autres,
Pour ces JMR le comité diocésain a négocié un transport confortable par autocar de grand tourisme.
Le droit d'inscription couvre moins de la moitié des coûts d'organisation (le solde est pris en
charge par le budget national). Les prix ont été réduits au maximum: 229 € les quatre jours en
pension complète ( petit-déjeuner, déjeuner, dîner et chambre dans un hotel 3 ***)
Si vous êtes accompagné(e) d'une personne qui ne connaît pas encore le MCR et que vous aurez invitée, vous bénéficierez d'une
offre de parrainage de 50 €, à partager avec votre filleul.
Tout est prévu dans l'accueil des JMR pour vous permettre, dans des conditions
très conf ort ables, de profit er, à votre rythme, de rencontres de grande qualité
dans une ambiance joyeuse, animée par deux animateurs talentueux: PATRICK RICHARD et LAURENT GRZYBOWSKI

Certains, qui ont vécu ces journées en 2008, qualifient ce Temps fort de JMJ des retraités.

Alors,
n’hésitez
p lus !

Venez rejoindre les milliers d'amis qui vous attendent pour partager
avec vous trois journées exceptionnelles de rencontres dans la joie,
pour la grande fête de notre mouvement !
Et n’hésitez pas à vous faire accompagner, vos amis vous remercieront !
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Futurs intervenants
aux 3es JMR
Les tables rondes
VIVRE ENSEMBLE

LA SANTÉ

Rabbin Yann
Boissière
« Chacune de nos
religions a des choses
à dire sur des questions
comme la famille, la
santé et la fin de vie,
l’écologie ou encore
l’éducation et l’école. Car les réponses
que l’on y apporte sont intrinsèques de
l’avenir de l’Homme et de sa relation à
son Dieu. »
(Nouvel essor, décembre 2017)

Professeur Guy Vallancien
« Nous, médecins, sommes là pour réparer l'homme
blessé ou malade ; dans ce cadre il n’y a pas de raison
d’appliquer à la Recherche le principe de précaution
puisqu’il s'agit de permettre à la vie de suivre son
cours, à l'homme de s'accomplir. En revanche, je ne
veux pas, qu’au prétexte de me rendre bicentenaire ou immortel, l'on
touche à ma personne, voire que l'on m'en confisque les commandes.
Le vrai défi qui nous est lancé, c'est d’abord de donner plus de densité à
la vie, de qualité d'être. »
(Nouvel essor, décembre 2017)

L’ÉCOLOGIE

Père Christian
Père Dominique Lang,
Delorme
Journaliste au Pèlerin
« Non, je ne connais
« Chacun de nous doit réfléchir à sa manière d’habiter la
pas mieux le Coran
Terre. Et d’abord vérifier qu’il ne contribue pas à creuser
que mon voisin imam !
les inégalités, à accaparer les biens économiques et
Non je ne « connais
culturels, à réduire la biodiversité. Mais l’urgence, c’est bien
pas mieux que les
de nous laisser émerveiller. Et d’éprouver qu’en nos cœurs
intéressés ce qui peut opposer Juifs et
l’émerveillement et la foi procèdent d’un même bouleversement. »
Musulmans ! Ecoutons d’abord, et avant
(Nouvel essor, décembre 2017)
tout, ce que chacun dit de sa foi, et
comment cette foi éclaire ses choix et
Elena Lasida,
décisions en matière de famille, de
santé, ou de préservation de la Planète
Professeur en économie et sociologie
et, surtout, de contribution au « vivre
« Dans Laudato Si, le Pape introduit l’idée que la question
ensemble ».
écologique touche au spirituel : dans notre rapport à la
(Nouvel essor, septembre 2017)
nature, estime-t-il, il se dit quelque chose de notre
rapport à Dieu. (…) Il nous dit que la Création est en
douleur
d’enfantement…
son appel ne se résume pas à l’idée qu’il y
LA FAMILLE
aurait un ou des problèmes à réparer, mais une opportunité à créer une
civilisation nouvelle. C’est un appel à la fois à la joie et à la louange. »
Michel Billé,
(Nouvel essor, septembre 2017)
sociologue
« Ce n’est pas parce que
la famille se transforme –
Olivier Nouaillas,
de manière
Journaliste à La Vie
incroyablement profonde
«La lutte contre le changement climatique est la mère de
– qu'elle disparaı̂t.. Le
toutes les batailles : si on la perd, on perdra toutes les
modèle auquel notre génération fait
autres batailles de l'écologie. Malgré les sceptiques, la
référence n’est, dans les faits, plus unique.
Nature nous crie l’urgence : il y avait certes des ouragans
Les familles recomposées,
les siècles passés, mais ils ne dépassaient pas les 250 km/h, alors que
l’homoparentalité, et même les divorces de
ceux de cet automne ont atteint 350 km/h. Bien sûr, le constat est de
retraités ne sont plus l’exception. (…) Je ne
peux donc plus repérer à coup sûr ce qu'est mieux en mieux partagé, et des efforts engagés. Mais peut‑on en rester à
ce pas de sénateur quand le changement climatique va bien plus vite que
une famille. En revanche je peux repérer et
le changement dans la tête et les actes des hommes ? »
définir ce qui fait famille aujourd’hui. »
(Nouvel essor, décembre 2017)
(Nouvel essor, juin 2017)

Mardi:
Soirée spectacle

Ce spectacle théâtral et musical
rend hommage à l'extraordinaire
amitié entre Pierre Claverie, évêque d'Oran, et son chauffeur Mohamed, tous deux assassinés en
Algérie...

Mercredi:
Soirée Festive
Organisée par le comité de pilotage
à partir des talents de nos diocèses.
Sketchs, chansons, spectacles etc…

Les 3es JMR…
un événement d’Église !
Nous serons très vite en juin, et nous avons hâte de nous
retrouver à Lourdes pour les troisièmes journées du monde
de la retraite.
Ce rassemblement nous permettra de nous rencontrer,
venant de toute la France, et même d’ailleurs !
Nous ferons route vers Lourdes en diocèse, en CIL…
Et nous serons tout proches de la grotte pour faire Église.
Nous nous mettrons à l’écoute des grands défis de notre
société, à travers le témoignage d’experts…
Nous « ferons conversation » avec le monde, comme dit
le Concile Vatican II.
Nous échangerons entre nous… et nous accueillerons la
Parole de Dieu, pour repartir avec dans nos cœurs et la vie
et la Parole…
Les deux bonnes sources pour un témoignage fécond et
joyeux.
Cet événement sera un des beaux signes de la vie de notre
Église de France parfois un peu essoufflée !
Nous y associerons des femmes et des hommes qui
ne sont pas forcément encore au MCR et que nous avons
invités à nous rejoindre pour cette fête !
Ne manquons pas de venir à ce bel événement d’Église
que nous vivrons ensemble !

Père Dominique Oudot
Aumônier national

Aux dernières JMR plusieurs participants ne connaissaient pas notre mouvement. Invités
par des voisins, des amis, des parents…ils étaient venus en curieux, souvent alléchés
par la qualité du programme annoncé, parfois pour faire plaisir. Ils ont beaucoup apprécié la rencontre
et ils nous l’ont dit.
Je suis venue au rassemblement pour accompagner
mon mari qui fait partie du MCR. J’ai été surprise par
la ‘hauteur’ des problèmes abordés. Cela valait la peine
de venir.
Je voulais simplement profiter de ce voyage à Lourdes
pour faire un pèlerinage. Puis, après avoir assisté à
une conférence, j’ai été surpris par la haute tenue des
thèmes abordés... J’ai envie d’entrer dans une équipe
MCR pour continuer la réflexion.
Je suis venu à cette rencontre avec un peu
d’appréhension, je craignais qu’on aborde surtout des
questions de religion. J’ai découvert un mouvement en
phase avec la réalité que vivent les retraités. Je me suis
senti plus jeune de cœur en rentrant.
Je ne pourrai plus me contenter désormais d’une
vie de retraité ‘pépère’. Nous, les vieux, nous avons

encore quelque chose à faire et à être au milieu de
notre monde, même si, par moments,
il est difficile de l’aimer !
Ce qui m’a le plus frappé, c’est l’entrain, le dynamisme
de la plupart des participants, dont certains étaient
âgés et marchaient difficilement. Et pourtant ils ont été
là, gais, ouverts, pleins de projets. Le MCR n’est plus, à
mes yeux, un mouvement de ‘croulants’, mais une force
pour la société.
J’ai été agréablement surpris par le niveau des
intervenants et par le dynamisme des participants.

édécesseurs,
Faisons comme nos pr
n’hésitons pas.
ns largement ;
Communiquons, invito cieront !
les retraités nous remer

