
La rencontre annuelle des Responsables diocésains du MCR avec la 
présidente et le bureau national 
 
C’est encore la saison des vœux et à l’aube d’une année importante pour le mouvement, 
Monique Bodhuin, présidente du MCR et les membres du bureau national invitaient ce jeudi 
18 janvier à la CEF (Conférence des évêques de France à Paris) tous les responsables 
diocésains du mouvement pour la seconde édition de cette rencontre. 
 
Des 3es JMR (Journées du monde de la retraite en juin prochain), il a été largement question, 
un état d’avancement de la préparation à ces journées de Lourdes a été présenté et les 
questions pratiques ont fusé de toutes parts portant sur les inscriptions, l’hébergement, les 
parkings... tous les cas particuliers qui peuvent se poser çà et là dans nos régions et bien sûr 
toutes les réticences à lever. La présidente a invité les membres à oublier toutes les 
réactions négatives et à mettre le savoir-faire des membres au service de ce beau projet. 
 
Lors de la précédente rencontre en 2017 des remarques et des demandes avaient été 
formulées par les participants. Pour répondre à ces demandes, deux thèmes de réflexion ont 
été retenus pour cette journée : 
 
. Une équipe vivante 
Que notre joie d’appartenir au MCR soit une façon d’attirer de nouveaux membres : amitié 
entre les membres de l’équipe, rencontres avec d’autres équipes MCR du diocèse ou 
extérieures, invitation aux 3e JMR, port du pin’s du mouvement. 
 
. Engagement et responsabilité 
Comment favoriser l’engagement et la prise de responsabilités ? Privilégier une gestion 
collégiale qui implique le maximum de membres : préparation tournante des réunions 
mensuelles, réflexion en équipe sur les projets à engager, prise en charge des manifestations 
extérieures par une équipe dédiée, participation au comité diocésain d’au moins un membre 
de chaque équipe ... un modus operandi qui doit amener à vivre la responsabilité de manière 
heureuse. 
 
Ces deux thèmes ont été travaillés en ateliers. Pour lancer le débat et surtout pour montrer 
que c’est possible, des témoins se sont exprimés en début de chaque atelier. 
Les échanges ont été animés, n’ont pas manqué les témoignages de réussites, des difficultés 
éprouvées mais aussi du magnifique travail réalisé dans les équipes et de l’engagement des 
membres. 
 
Pour conclure, il avait été demandé aux rapporteurs de ces ateliers des remontées 
exprimées en une seule phrase, exercice oh combien difficile mais le contenu exhaustif de 
ces ateliers sera communiqué ultérieurement. 
 
Nos membres ont réagi de façon positive à l’issue de la rencontre comme Jean-Pierre, 
responsable du mouvement dans le diocèse d’Evreux : 
« Très bien et très intéressant. Je trouve que c’est une excellente initiative. D’ailleurs, compte-tenu 
du taux de participation, on voit que c’est un besoin pour les responsables diocésains… le 
témoignage de Solange m’a beaucoup inspiré : « … nous avons besoin de toi… ».  



C’est vrai, les jeunes retraités veulent rendre service, leur faire découvrir le mouvement « comme 
un service à rendre »  est une autre approche. 
De mon côté, j’ai parlé de la démarche de l’EAP à Gisors. L’équipe est maintenant composée de 15 
personnes dont 12 nouveaux. C’est formidable non ? Il faut vraiment s’inspirer de leur initiative et 
la divulguer… » 
 

Pour clore la journée et avant de nous souhaiter un bon retour, la présidente nous lit des 
extraits de la catéchèse du pape François « éduquer à l’espérance » : 
 

« Ne capitule pas devant la nuit : souviens-toi que le premier ennemi à soumettre n’est pas 
en dehors de toi : il est à l’intérieur. C’est pourquoi ne laisse pas de place aux pensées 
amères, obscures. Ce monde est le premier miracle que Dieu ait fait et Dieu a mis entre nos 
mains la grâce de nouveaux prodiges. Foi et espérance vont de pair. 
…. 
Partout où tu es, construis ! Si tu es par terre, lève-toi ! Ne reste jamais tombé à terre, lève-
toi, laisse-toi aider pour te mettre debout. Si tu es assis, mets-toi en chemin ! Si l’ennui te 
paralyse, rejette-le en faisant le bien ! Si tu te sens vide ou démoralisé, demande que 
l’Esprit-Saint puisse remplir ton néant. 
…. 
Les hommes qui ont cultivé des espérances sont aussi ceux qui ont vaincu l’esclavage et 
apporté de meilleures conditions de vie sur cette terre. Pensez à ces hommes ! 
…. 
Et chaque jour, demande à Dieu le don du courage. Souviens-toi que Jésus a vaincu pour 
nous la peur ! Notre ennemie la plus sournoise ne peut rien contre la foi ! Et quand tu te 
trouveras effrayé par des difficultés de la vie, souviens-toi que tu ne vis pas pour toi-même. 
Dans le baptême, ta vie a déjà été immergée dans le mystère de la Trinité et tu appartiens à 
Jésus. 
…… 
Vis, aime, rêve et crois. Et, avec la grâce de Dieu, ne désespère jamais. » 
 
 
Monika Ptak 
 
 
 
 


