Inscription
Mr

□ et/ou Mme □

Nom:

(cocher les 2 cases si couple)

_____________________________

Prénom: _____________________________
Adresse: _____________________________
Complément d’adresse: _________________
___________________________________
Code postal:

_________________________

Ville: _______________________________
Téléphone:

__________________________

Participera à cette

3ème Journée des Retraités de Normandie
(cocher la ou les cases correspondantes)

Je joins à ce bulletin d’inscription un chèque de :
□ 49 € -Transport + Repas + Journée
□ 34 € -Transport + Journée
□ 33 € -Repas + Journée
□ 18 € -Journée seule
N’oubliez pas de multiplier la somme par 2 si vous êtes en
couple.

Signature

Envoyez ce bulletin d’inscription et votre chèque
(en précisant votre diocèse)
à l’adresse ci–dessous:
Mouvement Chrétien des Retraités
Mr Jean Pierre GUIBET
56 rue des vignes
27920 St PIERRE DE BAILLEUL
02 32 52 54 94

Patrick RICHARD
Pour la petite histoire :
Son père est vosgien, sa mère
vendéenne. Ils se rencontrèrent en Indochine... et c'est
pourquoi Patrick est né en
1959... au Sénégal ! Il est arrivé en France, en Alsace, à
l'âge de 2 ans. Ensuite, il a
habité dans les Vosges, puis
en Vendée et à Toulouse. Il a
rencontré Michelle à Paris...
Bretonne, elle l'a amené à Brest où, depuis 1986, ils
vivent heureux avec, aujourd'hui, leurs quatre enfants.
De 1983 à 1986, Patrick qui vient de terminer son diplôme d'assistant social, devient pourtant permanent à
l'équipe nationale du MEJ (Mouvement Eucharistique
des Jeunes). Il écrit des chants pour ce mouvement
dont le "PSAUME DE LA CRÉATION" et "APPELÉS
A LA LIBERTÉ".
Fin 1985, c'est la sortie du premier disque de Patrick.
Suivent les premières demandes pour animer diverses
rencontres : veillées-chants dans les paroisses, rassemblements de jeunes ou de "moins jeunes", pèlerinages,
interventions en écoles, collèges, lycées... ceci dans
toute la France. Il décide alors, en accord avec Michelle, son épouse depuis 1986, de partager son temps entre ses deux passions : son métier d'assistant social et
ses tournées de chanteur.
Il sillonne les 6 coins de l'hexagone sans oublier le
centre... et l'Ile de la Réunion. Ses tournées l'emmènent
parfois à l'étranger...
Depuis 1993, Patrick RICHARD chante à plein temps.
Il a obtenu le statut d'intermittent du spectacle et depuis 1998, Philippe GUÉVEL l'accompagne comme
musicien.
"Chanteur en Balade", Patrick est de ces nouveaux visages de l'Eglise, au service de la Parole dont il se fait
l'écho. Et "ça marche" ! Son calendrier est toujours
plein de demandes pour l'année à venir. Mais pas de
quoi "lui prendre la tête", il cherche toujours à garder
un langage simple et des moyens adaptés pour continuer à chanter où on lui demande cette "Bonne Nouvelle" qui passe par la dignité de chacun, ses droits et
ses espoirs.
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René POUJOL

Programme

Qui suis-je ?
Je m’appelle René Poujol… Je
m’souviens d’avoir eu 20 ans
en mai 68. Cela me dispense
de vous dire mon âge. Je suis
un « immigré de l’intérieur »,
depuis plus de quarante ans
exilé à Paris, mais natif des
confins du Languedoc et du
Rouergue méridional. Quelque
part entre le viaduc de Millau, l’Abbaye de Sylvanès et
les caves de Roquefort.
Fils de terres sauvages faites d’immensités semi désertiques et d’avens profonds. Cela marque un tempérament. Issu d’une famille catholique, élevé chez les «
bons pères », je n’ai jamais trouvé à ce jour de raison
suffisante pour cesser d’être croyant.
Mes véritables passions : l’animation (à vingt ans je
dirigeais des centres de vacances, à quarante-cinq
j’étais commissaire des Scouts de France pour le Valde-Marne, à cinquante « patron » de rédaction…) et
l’écriture.
Par désir, je crois, de rendre à mes lecteurs une part du
bonheur éprouvé, tout gosse, lorsque je dévorais les
livres qui arrivaient tout droit de chez les éditeurs, dans
l’arrière-boutique de la librairie que tenait ma grand
tante. Une boulimie de lecture qui ne m’a jamais quitté.
Mon ultime carburant : la rencontre, la soif de connaître les êtres et leur histoire, de comprendre ce qui les
fait vivre et espérer. Pour m’en nourrir et pour les faire
connaître…
En fallait-il davantage pour devenir journaliste ? Je le
suis… depuis 1974, et ne choisirais, si c’était à refaire,
aucun autre métier.
J’ai fait toute ma carrière journalistique au sein du
groupe de presse catholique Bayard. De 1977 à 1988,
j’ai travaillé à l’hebdomadaire Pèlerin, titre fondateur
du groupe, avant d’en devenir le « patron » de la rédaction de 1999 à octobre 2009. Durant ces dix années,
j’ai signé quelques centaines d’éditoriaux qui disaient
la position du magazine – plus que la mienne propre –
sur l’actualité et les grands débats de société.
Aujourd’hui libre de ce type de responsabilité, je n’en
reste pas moins un observateur gourmand, attentif et
passionné de la vie du monde comme de notre société
ou de l’Eglise catholique à laquelle j’appartiens…

Accueil; Arrivée des Cars
9 h 20

En-cas; Installation dans la Basilique
Accompagnement musical
(Patrick Richard)

9 h 50

Temps de l’Esprit et Chant

10 h

Mots d’accueil:
Recteur de la Basilique P. Ruffray
Marie-Jeanne Boillet
(Représentante CIL Normandie)

Comité de Pilotage
Pour que cette journée soit réalisable à l’échelle de la Normandie,
il a fallu réunir un comité de pilotage. C’est lui qui a travaillé
pendant un an sur les manifestations de cette journée, et en a défini les tarifs et les conditions. Ce comité de pilotage a été composé de:
▪ Marie-Jeanne Boillet, (Représentante CIL Normandie),
▪ Père Bordeaux, Guy Poulain, Raphaël Quillien, Patrice Paveau, (Bayeux-Lisieux)
▪ Francine Cauvin (Coutances)
▪ Jean-Pierre Guibet (Evreux)
▪ Père Aimé Mputu (Rouen)
▪ Françoise Livet (Le Havre)
▪ Jean Morin, Rita Moreau (Séez)

10 h 10 Intervention de René POUJOL
10 h 50 Intermède musical de Patrick Richard
11 h

Intervention de René POUJOL

Prix & Conditions
Le prix de la journée a été fixé à:

49 Euros
11 h 40 Intermède musical de Patrick Richard
11 h 50 Consignes pratiques

(ne pas se lever avant)

12 h

Pause Déjeuner

14 h 10

Reprise Musicale et Festive
(Patrick Richard)
Chaque Diocèse Normand:

14 h 30

« Une Phrase de l’abbé Pierre »
Sketch, chanson ou présentation

15 h 30 Intervention de la Présidente nationale
Répétition de chants
15 h 40
(Patrick Richard)
15 h 45 Célébration Eucharistique
17 h

Mot d’envoi de la Responsable de CIL

17 h 15 Départ des cars

Ce prix comprend:
● Transport car,
● Déjeuner
● La « Journée » qui
englobe:
● l’en cas du
matin
● Le carnet de jour,
● le foulard,
● La participation aux frais d’organisation:
ü Comité de Pilotage
ü Animation musicale
ü Basilique, Sécurité
ü Affiches, Tracts, etc…
Date limite d’inscription: 24 Septembre 2015
Mais inscrivez-vous par téléphone le plus vite possible

