
CR des 3èmes JMR (Journées du Mouvement catholique des Retraités)

Les 3èmes JMR se sont ouvertes Ie mardi 19 juin 2018 à Lourdes en présence de plus de 4000
participants .Impressionnant, tel est le mot dans la bouche des personnes qui entrent dans
I'église Ste Bernadette de Lourdes, transformée en amphithéâtre par les 4000 adhérents du
MCR. Orateurs, invités sont impressionnés par ces gradins remplis. On a du mal à trouver
une place pour tout le monde.
L'introduction du congrès par Monique Bodhuino présidente du MCR, met I'accent sur
Iturgence à sauvegarder notre terre. La terre, notre maison commane où tout est lié.Le congrès
reprend à son compte le constat de notre pape François dans << Laudato si >>.

Deux thèmes ont été abordés le premier jour :

- le vivre ensemble ; table ronde animée parArnaud Bevilacquâ avec pour
intervenants:Yann Boisisière rabin,

Christian Delorme:prôtre,
Threk Oubrou : grand iman

Nous avons un héritage commun où tous les fruits doivent profiter à tous. La tolérance nous
amène à respecter la différence.
La laicité est le principal lien pour vivre ensemble. L'école et les parents ont un rôIe important
dans la formation et Ia préparation des enfants à Ia laitité pour leur permettre de s'exprimer
plus librement. L'instruction civique et Ia connaissance des religions doivent trouver une place
à l'école.Les 3 représentants des religions se disent capables de srentendreo mais la difficulté
vient des extrémistes. Une religion est une religion de paix quand elle s'ouvre aux hommes.

- la famille ; table ronde animée par Maryvonne Buss avec pour intervenants :

Michel Billié, sociologue,
Michèle Delaunay, ancienne ministre,
André Guimet, vicaire générald'Autun

Nous sommes L8 millions de retraitants et non de retraités.Nous sommes les racines d'un
arbre dont nos enfants sont le tronc et nos petits enfantsr les branches. Les enfants sont un
don de Dieu pour la famille.. ElIe doit être un lien d'amour inconditionnel.Nous,
retraitantsrne devons pas être en retrait, mais en relation d'engagement, de passeur.. Il faut
accueillir, fêter les anniversaires et savoir intégrer les fragilités,reconnaître toute I'humanité
que nous aYon§ en commun.

En cette 2ème journéer la qualité d'écoute et le dynamisme des participants ne se sont pas
émoussés : plus de 200 questions posées aux intervenants dont plus de Ia moitié par SMS sur
les thèmes de la santé et de l'écologie.
Quant à la vitalité, elle s'est notamment manifestée à 2 reprises, quand la salle s'est levée pour
battre des mains et même esquisser un pas de danse à I'invitation chantée de Patrick Richard,
Ianimateur de ces journées.
Deux thèmes étaient au programme de ce mercredi 20 juin :

-la santé : table ronde animée par Laurent Grrybowski avec pour intervenant :

Dr Julie Cosserat médecine interne,
Marie de Hennezel, psychologue,
Elisabeth Marshall, rédactrice de << sens & santé >>

La parole,le regardr l'écoute sont indispensables au diagnostic médical.
Bien vieillir est un art, une aventure spirituelle. Même si Ie corps s'en va , I'esprit et la pensée
doivent croître selon St Paul et Yictor Hugo. Il faut se mettre au monde(naître) avant de
disparaître.
Pour cela, il faut veiller à son mode de vie : avoir une activité physiquerparticiper à la vie



associative, ne pas trop s'attarder devant lécran et bânir les repas industriels faut avoir des

projets : organiser sa journée, un voyage, un dîner, nos neurones se renouvellent. Toute
personne, à tout âge, est capable d'évoluer, de changer, vivre quelque chose de nouveau.

- l'écologie : table ronde animée parAnne Kerléo avec pour intervenants :

Corinne Lepage, ancienne ministre,
Olivier Nouaillas, j ournaliste,
Marie-Monique Robin, j ournaliste

Nous avons de gros problèmes écologiques :

- perte de la biodiversité ( disparition de nombreuses espèces animales),

- augmentation de la températureo

- maladies chez les jeunes ( cancers, autisme, ..).
Les pollueurs utilisent la culture du doute pour combattre.
Pour gagner du terrain, il faut penser globalement mais agir localement.
Il faut que I'obsolescence programmée soit considérée comme crime contre I'humanité !

Il faut changer nos comportements de consommateurs et le faire savoir. Nous devons agir à

titre individuel mais aussi au niveau local et intercommunal Il faut transmettre à nos enfants
et petits enfants les bons gestes pour sauver les êtres vivants.

Le jeudi 21 juin 2018, une dernière journée riche en émotion :

René Poujol nous a gratifié d'une brillante synthèse :

- Thème 1 : vivre ensemble : la laicité est le support principal.Avant le temps du dialogueo
il y a le temps de I'amitié. Il faut introduire I'enseignement des religions et de la laicité à

l'école.

- Thème 2 : famille : Il ne faut pas se comporter en donneur de leçons mais être vigilant
sur I'éthique.

- Thème 3 : santé : Bien vieillir est une aventure intellectuelle.

- Thème 4 : écologie:C'est la vie qui est en jeu, pas la planète.

- Conclusion:C'est l'alliance de laforce de la jeunesse ovec la sagesse de l'âge
qui gagnera.

Après cette conclusion, les 4000 participants ont assisté à une messe présidée par Mgr
Boulanger.
Monique Bodhuin, présidente du MCR a clôturé ces 3èmes JMR

Un grand merci à toutes et tous les participants pour leur belle et active participation .

N'oublions pas le magnifique spectacle du mardi soirzPierre & Mohamedrbrillamment
interprété par JB Germain.

1t


