Perspectives 2015 / 2016
Rappelez-vous que l’année dernière nous avons travaillé sur le projet du M.C.R.
«LE RENOUVEAU DANS LA CONTINUITE ».
Trois orientations pour les années 2014 / 2017 nous étaient proposées dans la continuité
de « La joie de l’Evangile du Pape François.
1 – Elargir notre champ d’apostolat
2 – Trouver de nouvelles formes d’évangélisation, vivre des chemin de fraternité.
3 – Témoigner, prendre position
Cela nous avait amenés à prendre plusieurs résolutions
Mener des actions en tant que membre du MCR :




Dans le mouvement
Dans l’église nous devons
Hors de l’église, dans le monde :

Utiliser les moyens mis à notre disposition :





Documentations diverses réalisées par le National
Documentation du MCR 14
Les divers sites INTERNET
Autres moyens (banderoles, pin’s, correspondances…)

Plus que jamais nous devons relever ce défis, nous sommes à mi-parcours de ce vaste projet.
Notre président diocésain, dans son rapport moral appuie sur ces orientations. Il nous
incombe de continuer dans cet élan et d’être des « passeurs d’espérance » pour les années
à venir.
Voici donc nos perspectives pour 2015 / 2016

 CAMPAGNE D’ANNEE 2015 / 2016 :
«Voici que je fais toutes choses nouvelles»
Raphaël nous a présenté brièvement cette campagne ainsi que les différents thèmes
abordés.

 CALENDRIER 2015 / 2016 :

1

MCR 14 - PERSPECTIVES 2015 – 2016 ASSEMBLEE GENERALE 18-06-2015

JOURNEE DE RENTREE

Jeudi 17 septembre 2015

J.N.R.

Jeudi 15 octobre 2015
BESSIN - BOCAGE
Lundi 9 novembre 2015
AUTOMNE

REUNIONS DE PAYS
PRINTEMPS

RECOLLECTIONS

RETRAITE

CAEN ET SES PORTES

Jeudi 12 novembre 2016

PAYS D’AUGE
BESSIN - BOCAGE

Lundi 16 novembre 2016

CAEN ET SES PORTES

Jeudi 25 janvier février 2016

PAYS D’AUGE

Jeudi 4 février 2016

CAEN ET SES PORTES

Lundi 3 décembre 2015

PAYS D’AUGE

Mardi 1er décembre 2015

BESSIN - BOCAGE

Lundi 7 décembre 2015

DIVES SUR MER

Dates à communiquer

DEAUVILLE
7 et 8 mars 2016

PELERINAGE

Jeudi 26 mai 2016

ASSEMBLEE GENERALE

16 juin 2016

Lundi 25 janvier 2016

Dates à communiquer

 JOURNEE DE RENTREE
Elle est prévue le 17 septembre avec comme conférencier possible Monsieur Guy
AURENCHE, président du CCFD-Terre Solidaire depuis le 2009, président de l’Association des
amis de La Vie, ancien avocat et membre de nombreuses associations ou Comités.

 3ème JOURNEE des RETRAITES DE NORMANDIE
Elle se déroule à LISIEUX (Basilique) le jeudi 15 octobre 2015.
Thème : ABBE PIERRE, Prophète pour un monde nouveau.
Animation : Patrick RICHARD, chanteur, animateur et auteur du psaume de la création
Invité et témoin : René POUJOL, ancien rédacteur en chef du « PELERIN » et co-auteur de
« Le secret spirituel de l’Abbé Pierre »

 ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL
La première année du 3ème cycle de formation à l’accompagnement spirituel vient de
s’achever pour les membres du MCR y participant lesquels continueront la 2ème année en
octobre / novembre
Des réunions-partages, sous la direction de notre aumônier diocésain, le Père BORDEAUX,
seront programmées au cours de cette année pour les accompagnateurs spirituels en
situation d’accompagnement dans les équipes.

 FORMATION
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Au niveau national des formations se dérouleront pour les responsables ou nouveaux
responsables du mouvement. Les lieux et dates nous seront communiqués dès qu’ils seront
arrêtés par le National.
Au niveau du diocèse, deux jours sont programmés, le 17/11 à LISIEUX et le 18/11 à CAEN.
Elles seront animées par Monsieur Joseph ROUSSEAU de RENNES, intervenant au MCR
National, sur le thème de l’animation et la prise de parole en équipe…. à confirmer

 COMMUNICATION – INFORMATION – PLUBLICATIONS
 Documentations diverses réalisées par le National :
 Livrets :
« Faire vivre une équipe »
« Retraité aujourd’hui »
« L’accompagnement de la fin de vie »
« Un projet de vie »
« Cahiers de l’atelier – Retraités : Quelle richesse pour la société »
« laissez Jaillir L’ESPRIT »etc…
 Affiches, tracts, Nouvel Essor…
 Documentation du MCR 14
 Tracts et affiches réalisés par le comité diocésain
 Lettre lue à la paroisse à la fin d’une célébration Eucharistique
 Les divers sites INTERNET :
 MCR NATIONAL : http://mcr.asso.fr (abonnement à la NEWSLETTER)
 CIL DE ROUEN : http://www.mcr-cil-normandie.fr (avec accès aux
différentes communications du MCR 14, invitations, comptes rendus
etc.)
Vous trouverez sur ce site :
 Les invitations pour les différentes réunions (pays, retraite,
pèlerinage etc…..)
 Les comptes rendus des activités
 Les rapports de l’assemblée générale
 Des photos
 Le calendrier annuel
 Les membres du comité
 DIOCESE BAYEUX-LISIEUX :
http://www.bayeuxlisieux.catholique.fr
 Divers :
 Banderole MCR
 Pin’s
 Valisette avec documentation
 Les correspondances dans ou hors le mouvement, doivent comporter
(Nom du mouvement, adresse, site Internet, et contact)
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 RENOUVELLEMENT DE NOS MEMBRES
Comment motiver les jeunes retraités, un constat : Les membres des équipes MCR sont de
plus en plus âgés. Les jeunes retraités ne sont pas motivés par ce Mouvement. Que
pourrions-nous faire pour leur montrer combien les échanges autour des thèmes proposés
sont bénéfices ? Une idée ! Pourquoi de ne pas demander au Président du MCR 14, aux
membres du comité de bien vouloir parler du mouvement dans les paroisses. Il y va de la
survie de notre mouvement.

 ELECTIONS
Un 1/3 des membres du comité diocésain est renouvelable, sont rééligibles ou se présentent:
 Raphaël QUILLIEN (Lisieux)
 Brigitte IGOUF (Caen)
 Monique AUVRAY (Caen)
 Danièle BAY (Lisieux)
 Appel à volontaires pour 2 postes de disponibles.

Modèle de bulletin de vote

Monique AUVRAY

Danièle
BAY

Raphaël QUILLIEN

Brigitte
YGOUF

Le mandat du Président arrive à son terme, les membres du comité diocésain se réuniront ce
jour à 13 heures 30 pour procéder à l’élection du bureau. La composition de cette nouvelle
équipe vous sera communiquée à 14 heures 00

TOTAL : 62 DIAPOSITIVES
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