Nous avons vécu
les JMR à Lourdes
Ces Journées du Monde de la Retraite
ont eu lieu du 19 au 21 juin 2018
Venus de tous les départements de France,
plus de 4000 chrétiens retraités, de 58 à
97 ans se sont retrouvés pendant trois jours
à Lourdes pour s’interroger sur les grands
défis qui se posent à notre monde. Pour la
circonstance, l’Eglise Sainte Bernadette
s’était transformée en amphi.

Une partie des 4000 participants

Nous étions 48 jurassiens, membres ou
sympathisants du MCR à suivre le
programme riche de ces trois journées, en
particulier autour de tables rondes
réunissant des personnalités de haut
niveau sur quatre thématiques: le vivre
ensemble, la famille, la santé, l’écologie ;
l’encyclique Laudato si’ du pape François
tenait lieu de fil rouge.
Le groupe des jurassiens

Le 21 juin précisément,
la doyenne de
l’assemblée a eu 97 ans !
4000 voix lui ont chanté

Monique
BODHUIN,
la
présidente, dans son mot
d’accueil, a rappelé les enjeux
de ces 3es JMR : montrer la
volonté des retraités d’être
des chrétiens actifs de
l’espérance.

Joyeux anniversaire !

Du début à la fin de ces JMR, la joie communicative, le talent de
chanteurs et d’animateurs de Patrick Richard et Laurent
Grzybowski ont fait merveille ! Un geste d’invitation suffisait
pour que la salle reprenne avec entrain les refrains, scandant,
battant des mains, « jetant les filets », esquissant même des pas
de danse. Ils étaient en forme, les retraités !
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Le Vivre ensemble, la Famille, la Santé, l’Ecologie
Le premier thème, fortement plébiscité des
participants, a réuni un rabbin, un imam et un prêtre
pour débattre du
VIVRE ENSEMBLE.
La convergence des
propos tenus par les
représentants
des
trois religions était
impressionnante. Ils
Christian Delorme, Tarek Oubrou,
Yann Boissière et les jeunes de Coexister reconnaissaient qu’au
sein
même
de
chacune de leur religion de fortes divergences existent
rendant le dialogue difficile.
Quelques-unes de leurs expressions : « L’Homme est le
prolongement de Dieu » ; « La pire des idolâtries c’est
l’égo-latrie » ; « Quand je méprise l’Homme, j’offense
Dieu » ; « Gardons le pessimisme de l’intelligence et
l’optimisme de la volonté »
Autre thème : LA FAMILLE et son évolution… un
sujet sur lequel nous nous pencherons tout au long
de l’année à venir.
« La diversité des familles ne doit pas faire peur »
Ces nouvelles réalités familiales sont là, près de nous,
chez nous, dans toute leur diversité : familles
décomposées,
recomposées,
monoparentales,
homosexuelles masculines ou féminines... mariages
mixtes, pacs, fort taux de divorces, la naissance hors
mariage d’un enfant sur deux…
Suffit-il en « bons chrétiens », de se dire attentifs à
l’accueil de la diversité ? Cela est profondément
nécessaire. Mais n’avons-nous pas aussi à nous
interroger sur notre possible aveuglement, sur notre
passivité au regard de systèmes économiques qui
rendent la vie familiale difficile pour les générations
de nos enfants et petits-enfants ?

Le deuxième temps fort traitait de LA SANTÉ avec
un appel à « plus
de vie et surtout
mieux de vie »
pour un « bien
vieillir et bien
mourir ! »
Un débat plein
Elisabeth Marshall, Marie de Hennezel,
d’humanité
où
Julie Cosserat
chacun a exprimé
les convictions qui l’animent : « la chaleur du cœur
empêche les corps de rouiller » ; « vieillir est une
aventure spirituelle » ; « Vieillir c’est vivre l’éclosion,
rester ouvert au nouveau » ; « Accepter de se
laisser porter, de faire confiance » ; « Se mettre au
monde avant de disparaitre » ; « Adopter un rituel
de gratitude en repérant chaque soir ce qui s’est
produit de beau dans la journée ».

Marie-Monique Robin, Olivier Nouaillas, Corinne Lepage

Dernier sujet : L’ÉCOLOGIE. Le débat a souligné que :
« ce n’est pas la planète qui est en danger mais la
Vie ». Il a invité : « à actionner des leviers de
proximité» à partir de la dynamique de la lettre du
pape Laudato Si… avec trois impératifs :
- La révolution écologique est possible.
- Il y a urgence. Demain il sera réellement trop tard.
- Une mobilisation des opinions publiques et des
religions est nécessaire, comme nous y appelle le
pape François. Dans ce combat nous, retraités, avons
toute votre place à tenir.

Moment fort aussi que le
témoignage de Florenne la juive,
Mahmoud le musulman et Samuel
le catholique, jeunes militants de
l’association
Coexister.
Leur
objectif : permettre à des jeunes de
se rencontrer dans la diversité de
Samuel Grzybowski
leurs convictions et appartenances,
de s’engager solidairement et concrètement au service
des plus pauvres. Samuel, s’adressant à l’assemblée nous
a dit : « Vous êtes les racines de vos petits-enfants. Notre
génération a besoin de votre confiance. »
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Il faut mentionner
aussi la pièce de
théâtre « Pierre et
Mohamed » jouée le
mardi soir, évoquant
l’assassinat à Oran
de Mgr Claverie et de
son chauffeur musulman. Soirée bouleversante par
sa justesse, faite de simplicité et de profondeur à
la fois. On y entendait ce propos de Pierre
Claverie : « Avant le temps du dialogue, il faut le
temps de l’amitié ».

LOURDES, encore : réactions, témoignages, expressions
Au retour des JMR, nous avions demandé à Armand de nous livrer ses
réflexions… en voici quelques extraits.
Merci Armand… c’est bon comme nos produits du terroir jurassien !

J’ai constaté combien les « laïcs » pouvaient s’organiser et
dynamiser la vie de l’Eglise et du monde. Nous étions une centaine de
prêtres et de diacres, mais ça ne se voyait pas spécialement, sauf
au moment de l’Eucharistie finale ! Etre là, sans forcément être
en avant, accompagner, servir et relier au Christ, n’est-ce pas
cela notre ministère ?
La messe
d’envoi
festive,
belle et
priante

Représentant des évêques de France, Mgr
Boulanger a lu un message en provenance
du Vatican encourageant les retraités
chrétiens dans leur volonté de témoigner
de la vocation de tout
homme à protéger la
maison commune qui
nous a été donnée
Mgr Boulanger, dans
son homélie, soulignait
toute la richesse d’une
génération désireuse de
ne pas vivre sa retraite
« en retrait » mais bien
au cœur de la vie. Parce qu’on reste
citoyens bien au-delà de sa seule vie
professionnelle, quel que soit son âge, et
qu’en Eglise, "contrairement à une équipe
de foot, il n’y a pas de remplaçants ! "

Près de 1000 questions ont été
posées par écrit ou par SMS, pour les
quatre tables rondes sur les défis pour
ce monde ! Signe de la vitalité de ces
retraités soucieux de tenir leur place
dans la société .
Chapeau à toutes et tous et Merci à
chacune des chevilles ouvrières de ce
projet qu'il fallait oser porter si haut, pour
témoigner de la vitalité du Mouvement
Chrétien des Retraités.
Miracle de Lourdes :
au retour, "même pas fatigués"

Comment ne pas être émus de voir 4 000 cathos plus ou à fait
jeunes (entre 56 et 96 ans !) applaudir tout à la fois et un rabbin
juif et un imam musulman ? Comment ne pas être étonnés par
les mêmes "séniors" captivés par la fille d'un prêtre qui avait
quitté le ministère et s'était marié à une femme juive, et qui avait
ainsi trouvé dans sa propre histoire la rampe de lancement pour
devenir animatrice du mouvement Coexister avec d'autres
jeunes juifs, musulmans, agnostiques, chrétiens, bouddhistes...
(Voir le site www.coexister.fr) ? Comment rester insensibles
devant 4 000 cathos applaudissant un jour une ancienne ministre
de gauche et le lendemain, une ancienne ministre de droite ?
Comment ne pas être étonnés de voir ces même 4000 se mettre
debout pour gestuer ensemble telle ou telle chanson ! Quand des
chrétiens retraités se rassemblent, il y a de la liberté dans l'air!
Mais est-il bon, après tout ce qui a été dit, de se dénommer
encore "chrétiens retraités" ? Ne faudrait-il pas plutôt passer du
participe passé (passif!} au participe présent (actif !) ? Les
chrétiens "retraités" ne seraient pas plutôt des chrétiens
"retraitants"? En tout cas, s'ils se reconnaissent "en retraite", ils
ne se veulent pas "en retrait"! Ne sont-ils pas «colonne
vertébrale d'une cohésion sociale qui aurait du mal à se tenir
debout sans leur présence ? Ne sont-ils pas les «racines de leurs
petits enfants (ou de leurs petits neveux ou nièces}? Peut-être
qu'avec des re/traitants, il est possible de "traiter" de nouveau
les choses de la vie, à neuf?
Point d'attention pour garder l'espérance : Ne pas se considérer
perpétuellement comme victimes ! Trop de chrétiens se désolent
de se juger toujours comme victimes des autres religions, des
médias, des politiques, etc .. Trop de musulmans et trop de juifs
ne se voient que comme perpétuelles victimes des autres. Trop
de retraités ne se contemplent que comme victimes de leur âge,
de leurs limites, de leurs handicaps... Pourquoi ne pas plutôt
accepter sa condition, son âge, et en tirer le meilleur parti. Le
savagnin serait-il «victime» d'être six ans et plus dans un
tonneau ? C'est pourtant par là qu'il devient du vin jaune!
Devenir dépendant des autres est une manière de retrouver la
joie de la confiance qui était la nôtre quand nous étions bébés,
enfants...
Que de mercis à donner à la fin de 3 pareilles journées ! Pour se
mettre et se remettre debout face aux défis du monde, rien de
tel qu'une bonne cure d'eau... de Lourdes !
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