12 octobre 2008

Bâtir des ponts entre les générations
Tel est le thème sur lequel les équipes du Mouvement Chrétien des Retraités
(M.C.R.) vont réfléchir et échanger, à la lumière de la Parole de Dieu, en cette année
2008-2009. Vaste sujet à notre époque, constante préoccupation de tous les temps ! Ne
parle-t-on pas beaucoup plus facilement de conflits de générations que d’harmonies
entre générations ? Bien sûr, tout au long de la vie de chacun, il faut bien distinguer les
étapes obligées : l’enfance, la jeunesse (avec le sas redoutable de l’adolescence), l’âge
adulte, la vieillesse. Chaque étape a ses caractéristiques : ses besoins, ses désirs, ses
intérêts, ses préoccupations... Chaque étape participe à la construction de la femme ou
de l’homme. Chaque étape prépare la (les) suivante(s) en s’appuyant sur la (les)
précédente(s). D’où la nécessité de bâtir des ponts entre les différentes générations.
Au M.C.R., où nous nous retrouvons entre personnes (plus ou moins) âgées (vous
savez : les aînés, les seniors, les 3ème âge...), nous avons conscience que notre création
par Dieu s’est poursuivie tout au long des âges de notre existence terrestre, comme la
création du monde, inachevée, permanente... et confiée à l’homme.
Alors, nous qui avons en nous l’(humble) expérience de cette construction d’une vie,
Dieu ne nous confie-t-il pas la tâche d’aider les plus jeunes à bâtir leur propre vie ?
Dur, dur, comme disent justement les plus jeunes ! Mais n’avons-nous pas le modèle et
le soutien du plus grand bâtisseur de ponts entre les hommes, de l’unique pont entre
Dieu et les hommes, un certain JÉSUS ?
Vous qui êtes chrétien(ne) retraité(e), vous êtes invité(e) à venir nous rejoindre au sein
du M.C.R.... de l’autre côté du pont. Vous pouvez prendre contact avec le Père Roger ou
Gérard L.
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