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1. OUVERTURE 
 
Rêve d’une Église prête à accueillir toutes les personnes, et notamment celles qui s’en sentent éloignées.  
 
Pour nous, ce sont les non pratiquants, les plus démunis notamment intellectuellement, les personnes en 
EHPAD ou isolées. 
 
Ouverture dans le fonctionnement : 
 

© Le MCR accueille tous les retraités, sans condition, quelle que soit leur catégorie socioprofessionnelle, 
en zone urbaine ou en village. L’accueil est passif (répondre aux demandes) ou actif, c’est-à-dire qu’il va 
au-devant des personnes. 
 

© La qualité de vie en équipe permet à chacun de se construire dans une relation d’amour. Là, les relations 
sont fraternelles, empreintes de respect, d’écoute, de tolérance, de partage, d’égalité, de liberté, de 
simplicité. Par la participation active, chacun prend ses responsabilités et s’engage. 
 

© La prière nous met à l’écoute du Saint Esprit et nous expérimentons que l’Esprit nous entraîne au-delà 
de ce que nous pensions pouvoir vivre ! C’est heureux car les changements de comportements 
conduisent, à termes, à des changements sociaux structurels ; nous contribuons à l’avènement du 
royaume de Dieu. 
 

© Le tour des nouvelles, en début de réunion, permet de partager nos joies et nos peines et développe un 
souci fraternel des uns et des autres, un esprit de veilleurs. 

 



 
 Ouverture à travers les activités : 
 

© La mise en œuvre de « Vivons Laudato Si ‘ en équipe », respect de la planète, développement de 
nouvelles solidarités, entraide et soins aux plus fragiles… sont des témoignages vivants de l’amour de 
Dieu et peuvent avoir un effet missionnaire. 
 

© "Le Temps du goûter" pour la Journée mondiale des grands parents et des personnes âgées favorise 
l’attention aux autres et le partage des projets de façon intergénérationnelle. 

 
© La "visitation" développe la proximité en EHPAD ou à domicile ; aller vers ceux que l’Église ne rejoint 

pas, simplement parce qu’ils sont aimés de Dieu. 
 

2. DIALOGUE 
 
Rêve d’une Église qui cultive le dialogue avec les autres religions, les autres cultures et avec la société civile. 
 
À travers ses statuts : 
 
Le MCR est ouvert à tous les chrétiens mais aussi à quelques autres religions, selon les désirs et besoins. Au 
moins une protestante est membre du Comité directeur. 
 
À travers les activités : 
 

© Des activités visent à se découvrir, se connaître, et même s’apprivoiser pour quitter nos préjugés et 
entrer en relation : 

¶ Visites de mosquée, temple et synagogue en équipe ou en Cil (équipe régionale) 
¶ Lors du Temps du Goûter : accueil d’étrangers sans papier ou de familles de réfugiés soutenues 

par des équipes ; réception en mairie pour un temps d’échange, 
¶ Échanges de vœux réciproques lors du Ramadan et de Pâques, 
¶ Rencontre d’équipe avec un pasteur et aussi avec des personnes musulmanes 
¶ Messe orthodoxe 1 fois par mois… 

 
 


