RAPPORT MORAL

Assemblée générale M.C.R. 14 18 Juin 2015
Quelques réflexions après 5 ans en responsabilités diocésaines
C'est un engagement riche en contacts, très formateur, avec toute l'équipe nous partageons en
toute simplicité tant de valeurs humaines et spirituelles, nous découvrons ensemble d'autres
horizons par la diversité de nos origines sociales et professionnelles.
Le fait de réaliser, d’échanger, de prier ensemble, nous permet d'approfondir notre foi.
Dans la vie du mouvement, on pratique en permanence : Amitié, Spiritualité, Apostolat.
A tous les niveaux du mouvement, les équipes deviennent des groupes d’amis, on est heureux
de s'y retrouver.
Mais si on n’est pas vigilant à intégrer des nouveaux plus jeunes, à diversifier les
responsabilités, on peut s'auto suffire et disparaître ensemble !!!
En 2010 nous étions 750, aujourd'hui 500, Il y avait plus de 50 équipes, aujourd'hui 40, nous
sommes absents dans de nombreuses paroisses !
Pourtant avec l'effort de tous, chaque année nous avons de nouvelles adhésions , 43 cette
année , lorsque nous regardons la pyramide des âges les efforts doivent être décuplés .
Depuis plusieurs années nous recommandons à chaque équipe que la responsabilité soit portée
en groupe : animateur, adjoint et accompagnateur spirituel.
Si l'engagement est exigeant, c'est tellement enrichissant, on donne un peu et on reçoit au
centuple !
Tout baptisé, tout Chrétien est porteur d’espérance ; depuis 2000 ans l'Église a traversé des
tourments
A l'occasion du 50e anniversaire notre mouvement se transforme, l'action catholique : Voir,
discerer, agir permet d'être réaliste !
Notre Pape nous demande d'aller aux périphéries et d'être porteur d'espérance , de regarder le
passé pour être plus efficace dans la construction de l'avenir et non de vivre dans la nostalgie .
C'est le sens des orientations du mouvement :
-aller au cœur du monde (notre milieu de vie)
-Créer des chemins de fraternité (vie associatives, Paroisses etc...)
-Témoigner, communiquer (on nous regarde, n'ayons pas peur d'exprimer nos valeurs)
Le mouvement s'adapte par les moyens qui nous sont donnés :
L'évolution du travail avec la campagne d'année : le thème de l'année sera travaillé sur 3
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chapitres et chaque chapitre en 2 rencontres :
La première rencontre : on s'accroche aux réalités de ce monde : Faits de vie, nous regardons
notre environnement, comment réagir?
La deuxième rencontre : A partir de textes bibliques proposés, nous prenons un temps
personnel de réflexion, chacun exprime comment de nos jours ce texte nous concerne ,
comment ces mots sont toujours d'actualité et porteurs d'espérance .
C'est une autre démarche que les groupes bibliques ! Nous devons interpréter ces textes à
travers notre démarche « Action catholique « et aujourd'hui ces textes nous disent quoi?
Cette année Voici que je fais toutes choses nouvelles
Autour des 3 thèmes
Temps nouveaux, Monde nouveau, L'église dans le monde de ce temps ?
L'an prochain : Un homme nouveau
Dans 2 ans : Les raisons d’espérer.
Plusieurs publications sont mises à notre dispositions, nous les remettons aux responsables
d’équipes.
Et aussi des temps de formation proposés et différentes journées (Récollection, retraite,
pèlerinage)
Ces moyens doivent nous permettre de vivre notre foi au milieu de notre monde tel qu'il est !
Dans ce monde ou on passe son temps à constater ce qui va mal, devant un pessimisme
ambiant !
Soyons constructeur de positif !
Si on regarde le passé, les hommes, créatures de Dieu ont toujours imaginés des solutions
Espérons que ce seront les bonnes, faisons confiance à l'Esprit Saint !
Participons là où nous vivons avec ce que nous sommes ! Viens, j’ai besoin de toi disait
L'abbé Pierre,
Osons l’Espérance.
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