Infos pratiques
Dates

du

3es JMR
ouvertes
à tout public

3es Journées du Monde de la Retraite

quels défIs

19 au 21 juin 2018

pour ce monde

Hébergement 3 jours en pension complète
		
(du dîner du 18 au déjeuner du 21 juin)		

ez
de 195 € à 265 € (1)
arrain z
P		
e
v
e
suivant la catégorie d’hôtel incluant
et rec (2)

Lourdes : 19, 20, 21 juin 2018

50 €

Transport	se renseigner auprès du MCR de votre diocèse lors
de votre inscription.
(1) Prix hors transport.
(2) À partager avec votre filleul qui doit être non
membre du MCR.

Pour vous
inscrire

Pour toute information :
Mouvement Chrétien des Retraités
15 rue Sarrette 75014 Paris
Tél. : 01 43 20 84 20
Courriel : mcr@mcr.asso.fr

www.mcr.asso.fr
Nos partenaires
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Suivez-nous
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		la pension complète en chambre
		 double + frais d’inscription.

3

JOURS

Retraités, actifs de l’espérance
pour comprendre
le monde d’aujourd’hui

s’ouvrir
à celui de demain...

Les 3es JMR sont organisées par le

www.mcr.asso.fr

24/08/2017 15:07:05

Le vivre ensemble

Comment les trois religions monothéistes
comprennent-elles les grands défis qui se
présentent à nous ?

Intervenants
Yann Boissière, rabbin du Mouvement
Juif Libéral de France (MJLF), président de
l’association Les voix de la paix
Christian Delorme, prêtre de l’archidiocèse
de Lyon, anciennement dénommé « Le curé des
Minguettes »
Tarek Oubrou, grand imam et recteur de la
mosquée de Bordeaux

La famille

Comment la famille, dans toute sa
complexité, reste-t-elle un lieu de
transmission des valeurs ?

Intervenants
Michel Billé, sociologue, président de l’Union
nationale des instances et offices des retraités
et des personnes âgées
Latifa Ibn Ziaten, présidente de l’association
IMAD pour la jeunesse et pour la paix
Xavier Lacroix, expert auprès de l’Épiscopat
français et du Conseil pontifical pour la famille

20 JUIN

19 JUIN

les déFis de ce monde

La santé

Vieillir, oui mais dans quelles conditions ?
Réparer les corps, jusqu’où ?

Intervenants
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Synthèse des 3es JMR
Par
René Poujol, ancien directeur de la rédaction
du Pèlerin

Marie de Hennezel, psychologue clinicienne
et écrivain

Élizabeth Marshall, rédactrice en chef de
Sens et santé au magazine La Vie
Pr Guy Vallancien, membre de l’Académie
nationale de médecine et de chirurgie

L’écologie

Comment la prise de conscience d’une
planète en danger peut-elle modifier nos
comportements et susciter une nouvelle
espérance ?

Célébration
Eucharistique
Conclusion
Par
Monique Bodhuin, présidente du Mouvement
Chrétien des Retraités (MCR)

Intervenants
Dominique Lang, prêtre assomptionniste et
journaliste au magazine Pèlerin
Elena Lasida, docteur en sciences sociales et
économiques, professeur à l’Institut Catholique
de Paris (ICP)
Olivier Nouaillas, journaliste chargé des
questions environnementales au magazine La Vie
Marie-Monique Robin, réalisatrice et
journaliste d’investigation

Soirée spectacle

“PIERRE ET MOHAMED”

Venez réfléchir sur
quatre enjeux de société
21 JUIN

Comment relever

SOIRÉE FESTIVE

ANIMATION MUSICALE
Laurent Grzybowski
et Patrick Richard

Programme, intervenants et partenaires
sous réserve de modifications
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