RENCONTRE AVEC …
le MCR, Mouvement Chrétien des Retraités
M.C.R. : Mouvement Chrétiens des Retraités. Un nom pas vraiment racoleur. Mais
lorsque le Mouvement fut créé, on ignorait les périphrases concernant les "seniors", et
les "papyboomers" n’existaient pas encore... Il n’empêche, le MCR est le Mouvement
d’Action Catholique qui compte le plus de membres au niveau national. Les
28 communes de notre secteur de Magny comptent deux équipes totalisant environ
25 personnes (environ 70 à 80 adhérents sur le Vexin). Comme presque toujours dans
les Mouvements de toute sorte, la gent féminine est largement majoritaire, quand bien
même la présidence reste un apanage masculin... Et les choses ne s’arrangent pas avec
l’âge. Il semble que les messieurs aient parfois quelques difficultés à trouver leur place
dans des groupes de proximité. Pensez-y tant qu’il est temps !...
Ceci dit, que fait-on au MCR ? Amitié, Spiritualité, Apostolat -disait-on jadis.
Mettons Témoignage pour Apostolat et la formule reste d’actualité.
Une originalité du Mouvement est sa méthode de travail : un même thème occupe tous
les groupes de France, grands ou petits pendant une année. Une même documentation,
une préparation minutieuse de chaque réunion appuyée sur des textes de la Bible. Et
surtout, une participation de chacun à la réflexion commune avec autant qu’il est
possible l’accompagnement d’un prêtre, le Père Roger pour les groupes de notre secteur.
Thème de l’année : «Dans un monde en mutation, vivre la Bonne Nouvelle», un sujet
qui ne concerne pas que les retraités, bien au contraire...
En écoutant les uns et les autres, on ne peut manquer d’apprécier la qualité de
l’ambiance. Des échanges simples et vrais, en confiance, où chacun a sa place. Une
étonnante ouverture d’esprit. Noté au vol, au fil des échanges : "On ne ressort pas
comme on est entré.. " On n’ose pas le dire, mais on le pense sûrement : "Ça maintient
jeune... au moins dans sa tête et dans son cœur"
Pas de regret alors ? Si, la difficulté de maintenir et de renouveler les effectifs. Ce
sont les retraités qui ont changé. "Avant", la retraite arrivait en son temps ; la coupure
avec le monde du travail apparaissait naturelle. Elle incitait à se tourner vers d’autres
activités. Les "jeunes" retraités d’aujourd’hui cherchent souvent à se maintenir dans le
tourbillon de la vie dite active. Cela n’explique peut être pas tout... Sans doute faut-il
une certaine volonté et de la conviction pour faire la démarche et se recentrer sur
l’essentiel. Cela dit, une réunion par mois laisse du temps pour tout le reste...
Quelques raisons pour s’engager dans le MCR : le besoin de se réunir, d’échanger et
de partager des intérêts communs. Le besoin de ressourcement spirituel ; on n’est pas
pleinement chrétien tout seul... L’envie d’apporter aux autres. Les grands-parents, les
personnes âgées en général, tiennent souvent le seul fil qui relie encore les familles à
l’Église. On peut en souffrir ; on peut aussi en mesurer toute l’importance. Importance
du témoignage, de l’accueil, de l’écoute.
Les "anciens", grands-parents ou autres, ont bien des atouts en main pour ne pas céder à
la tentation de "faire jeune".
En l’espace d’une vie, le monde et l’Église ont plus changé qu’en un ou deux siècles.
Avoir vécu ces changements et continuer de s’intéresser au "monde en mutation" est
une bonne et simple leçon d’espoir.

Comment conclure ?
Peut être avec ces deux phrases entendues au cours de l’entretien :
"On peut se faire des réserves de vie à partager quand l’occasion se présentera."
"Il faut continuer de semer, même si on ne doit pas voir la récolte."
Christian M.
(article paru dans l’Écho des Vallées n° 72 de janvier-février-mars 2006)

