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Rassemblement diocésain 
du mardi 30 mai 2017 à Albi

Nous avons découvert au cours de l’année écou-
lée notre cheminement humain dans le monde 
d’aujourd’hui. Nous avons cherché des chemins 

nouveaux, des chemins de sagesse et de foi à travers 
nos comportements à l’égard de  la nature, avec nos 
relations humaines et approfondie la réalité de notre 
rattachement au Divin.

Aujourd’hui, dans la salle de Pratgraussal à Albi :
La grande croix du MCR se dresse sur fond de ve-

lours noir en bord de scène, accordant sa couleur 
d’or aux gerbes exubérantes des genêts d’Espagne. 
L’équipe d’accueil à l’entrée nous offre en guise de 
bienvenue, café, boissons et agapes diverses au gré de 
chacun. Merci pour leur gentillesse.

Nous sommes prés de 130 personnes autour de nos 
aumôniers dans la joie de cette rencontre, de bilan, de 
réflexion, priante et festive de fin de campagne.

Tout d’abord un grand merci à tous ceux et celles qui 
se dévouent toute l’année pour que notre Mouvement 
reste vivant et attrayant : les responsables d’équipe 
et de secteur les membres du bureau, en particulier 
Gislhaine Mazars qui fournit un travail considérable, 
disponible malgré ses nombreux engagements pa-
roissiaux ou autres, et grâce à laquelle cette journée 
a été rendu possible, à René Albar, chargé de la com-
munication, tant vers le National (pages saumon) que 
vers le site Eglise d’Albi, Bernard Prat qui gère nos 
finances, les équipes d’Albi et sympathisants qui ont 
œuvré pour que cette journée soit une réussite, la 
Mairie d’Albi qui a mis cette Salle à notre disposition 
et le personnel municipal qui nous assiste sur le plan 
technique. – Sans oublier la Chorale et l’organiste et 
tous ceux qui vont animer cette messe.

Nous aurons une pensée particulière pour ceux qui 
nous ont quitté cette année pour rejoindre la mai-
son du Père : Georgette Balssa,Claude Mader, et plus 
tôt, Georges Molina, ceux que l’âge ou la maladie ont 
emporté et tous ceux qui n’ont pas pu nous rejoindre 
pour partager cette journée avec nous. Nous prierons 
pour eux au cours de cette Eucharistie.

 État des lieux
Cela m’amène à faire un 

état des lieux. En quatre 
ans le nombre d’équipes 
est passé de 38 à 25. 
Treize équipes ont cessé 
leur activité.

BRASSAC 2-3 ; CASTRES  
(St Thérèse et Lameilhé) ; 
GAILLAC 1-3 ; LABRU-

GUIERE ; MARSSAC ; MURAT ;  MIRANDOL ; MONTRE-
DON ; SEMALENS ; TERSSAC. Heureusement que 
deux équipes nouvelles ont vu le jour : BRIATEXTE à 

 Notre président Michel Rossignol nous ac-
cueille à son tour et  nous ouvre à cette journée :

 « Bonjour et merci d’être venus si nombreux à no-
tre rassemblement annuel, ce qui marque votre at-
tachement au mouvement. Vous serez amenés à ap-
prouver ou à rejeter le compte-rendu moral ainsi que 
les comptes de l’année.
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l’instigation du Père GAU et VALDERIES issue du dé-
doublement de celle de VALENCE.

 Campagnes d’année
Avez-vous aimé les thèmes abordés dans la campagne 
d’année qui se termine ? « L’Homme Nouveau » qui 
nous a amené d’abord à un examen de ce que nous 
vivons, et à le regarder ensuite avec un regard de 
chrétien ; Peut-être aussi à abandonner certaines ha-
bitudes pour vivre selon cet Homme Nouveau voulu 
par le Christ.

La plaquette, particulièrement réussie, aérée, il-
lustrée, a beaucoup contribué à approfondir nos ré-
flexions grâces aux questions proposées.

La Campagne qui vient nous invitera à trouver et 
marcher sur un « Chemin d’Espérance ». Quant à celle 
de 2018/2019, elle nous amènera à réfléchir sur « La 
Famille ».

 Temps Forts
Pour ceux qui ont pu participer à la récollection de 

Dourgne, dans le cadre de Ste Scholastique, le Père 
André Jean nous a confortés sur l’Espérance. Thème 
qui sera approfondi au cours de la campagne d’an-
née 2017/2018 comme dit plus haut. Des enregis-
trements sur CD ont été réalisés par le Père Michel 

Amalric, et sont à votre disposition à l’entrée ou peu-
vent être commandés.

Des rencontres conviviales inter-équipes sont 
prévues à Briatexte et à Valence ; Elles permettront 
de poursuivre en toute amitié, les réflexions sur 
les thèmes déjà vus et peut-être amener des idées 
neuves. Excellentes initiatives qui sont dans l’esprit 
du Mouvement.

Des Cousinades, regroupant tous les Mouvements 
d’Action Catholique sont prévues cet été.

 Orientations 
Les opérations destinées à faire connaître le Mou-

vement et par là même à recruter de nouveaux adhé-
rents doivent être poursuivies. Des affiches à placer 
à l’entrée des églises ont été distribuées. Une messe 
animée par le MCR local, en liaison avec les équipes 
d’animation liturgiques peut-être l’occasion de pré-
senter le Mouvement.

Au plan National, le Mouvement prépare un grand 
rassemblement : les 3es Journées du Monde de la Re-
traite qui auront lieu à LOURDES les 19,20 et 21 juin 
2018. Avec ces 3es JMR, le MCR veut poursuivre sa 
Mission d’Evangélisation. Des tracts, à raison de deux 
par adhérent nous ont été envoyés pour être donnés 
à deux personnes n’appartenant pas au Mouvement.  

C’est une opportunité à saisir pour faire 
connaître le Mouvement qui tombe à 
point nommé et peut aller de pair avec 
la messe du MCR.

 Communications 
En plus du Nouvel Essor les adhérents 

équipés pour aller sur le Net, peuvent 
avoir accès à la « Newsletter » qui parait 
toutes les semaines : « mcr@mcr.asso.
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fr » (abonnement gratuit) espace adhérent. Bien do-
cumentée, son contenu peut nous servir à renforcer 
les échanges au cours des réunions d’équipes.

De plus, tout adhérent peut faire parvenir des ar-
ticles de son choix touchants la Vie du Mouvement ou 
autre. Le site est demandeur.

 Finances : Bernard Prat
Notre trésorier nous assure en quelques chiffres que 

nos comptes sont équilibrés,  sans être extraordinaires 
ils ne sont pas dans le rouge ; nous voici rassurés.

La salle accueille à l’unanimité le bilan de l’an-
née écoulée et les initiatives à venir.

 L’Église en Devenir » 
par le Père Michel Amalric 

C’est maintenant une ouverture sur « L’Eglise en 
devenir » que nous présente notre aumônier diocé-
sain,  le Père Michel Amalric. Son superbe diaporama 
nous entraine sur la « Barque de Pierre », barque qui 
vogue toutes voiles dehors, poussée par le souffle de 
l’Esprit. Symbole de l’Eglise en marche, de l’Eglise qui 
devient, qui change de visage, qui s’ouvre aux vagues 
du monde et conduit passagers et rescapés au port 
d’attache du Royaume. (Voir la synthèse en image en 
page V).

Et nous chantons : «  Prends ta barque, Dieu t’ap-
pelles à passer sur d’autres rives.                                       .                                    
Prends ta barque et puis va où l’Esprit te conduit. »

Merci, au  Père Michel Amalric pour cet exposé clair 
et pédagogique qui nous permet de bien situer la 
place de l’Eglise dans le monde.

 Temps de prière : Eucharistie
Après une pause voici le temps du recueillement, le 

temps d’une Eucharistie concélébrée. Merci à notre 

Père Evêque, Jean Legrez, d’être venu nous rejoindre 
et d’avoir bien voulu présider cette messe en commu-
nion avec nos aumôniers.

L’homélie du Père Evêque porte sur Jeanne d’Arc.  
Reconnue comme une très grande sainte, il nous dit 
l’amour qu’elle témoigne à Jésus et à l’Eglise. Elle 
avait le sens du bien commun, elle était porteuse de 
foi et d’espérance. A son exemple il nous invite à évi-
ter le négatif de notre société, à voir et à encourager 
les choses qui vont bien, à être à notre tour des fer-
ments d’amour et d’espérance.

Notre assemblée est là, fervente et recueillie, on 
peut voir les visages lumineux, où l’on sent que cha-
cun communie au même pain et à la même foi.

Le temps s’est écoulé, la convivialité des rencontres 
se poursuit tandis que nous nous dirigeons vers la 
table où le repas nous attend. La nourriture des corps 
vient conforter  les nourritures spirituelles auxquelles 
nous avons participé ce matin. Merci aux Ets Viaules 
pour la qualité et la présentation de leur menu.

L’après-midi est festive avec les chants, les danses et 
les mille facéties que nous offre la pétillante  « Fanny 
Domingo ». Les visages semblent  rayonner de cette 
joie simple des gens heureux.  Merci Fanny de ce mo-
ment de détente.

Nous renouvelons un grand 
merci à tous ceux qui d’une fa-
çon ou de l’autre ont participé 
à la réussite de cette journée.

Merci à vous tous d’être ve-
nus partager aujourd’hui, ces 
moments forts de rencontre, 
de joie et d’espérance.

Avec toute notre amitié nous 
vous disons à l’an prochain à 
Valence d’Albi. n



IV • Dans le Tarn n° 97 • Septembre 2017

1  C’est l’Église qui participe à la fois au monde, au Royaume. Le peuple 
chrétien vit sa présence au monde, célèbre et annonce la Parole. Le 
peuple des baptisés est signe pour tous les hommes que toute l’his-
toire humaine est tournée vers le Royaume.

2 C’est l’Église de l’Au-delà... Celle des hommes et des femmes qui 
vivent définitivement dans le Royaume après leur mort

3 Une partie de l’Église est dans le monde mais ne vit pas dans le 
Royaume. Le peuple chrétien est un peuple qui doit se convertir 

continuellement au Royaume.

4  C’est le peuple des anonymes, de ceux qui ne sont pas de l’Église, 
qui ne se reconnaissent pas en elle mais qui vivent les valeurs du 
Royaume. L’Église n’apparaît plus aujourd’hui comme le passage 
obligé vers le Royaume.

5 C’est le monde dont parle Saint Jean, le lieu des ténèbres, marqué 
par les péchés... Il existe une tension entre les forces du Royaume et 

celles du monde...

> Les pointillés sur les marges, signifient que les limites sont toujours per-
méables et indéfinissables.
> Les flèches signifient que l’Église, par sa participation à la vie du monde, 
rappelle la destinée finale de toute l’histoire humaine.

P. Michel AMALRIC (Albi)

Une image :  
LA 
BARQUE 
DE 
PIERRE

La barque de Pierre, le 
pêcheur, est devenue le 
symbole de l’ÉGLISE.» 
Tout comme les bateaux 
quittent le port pour 
prendre le large, 
l’Église est au cœur 
du monde, sans cesse 
en mouvement, sous 
le souffle de l’Esprit 
du Seigneur, au cœur 
des croyants et de tout 
homme. »

Synthèse du Père Amalric lors du Rassemblement diocésain 30 mai 2017)
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Quelles découvertes autour de « L’homme Nou-
veau » ?

Ce thème d’année est un cheminement avec 3 pro-
positions qui nous permettent de voir où nous nous 
situons.

L’homme et l’environnement : lieu de vie ; maison, 
jardin etc.

L’homme un être de relation : ce qui me rattache à 
l’autre.

L’homme et le divin : quelle est ma relation à Dieu ?
Cette prise de conscience de la nature charnelle et 

du spirituel nous montre à travers nos réflexions au 
cours de l’année que Dieu veut le bonheur de chacun 
d’entre nous.

Notre relation aux autres est un échange : si je per-
çois l’autre, comment, lui, me perçoit ? C’est une ou-
verture. L’accueil des différences et l’écoute sont très 
enrichissants pour progresser.

L’homme et Dieu : au cours de nos rencontres nous 
avons dû nous livrer pour échanger, parler de notre 
intimité pour que l’autre puisse aussi se situer, voir 
nos défauts pour nous améliorer.

Le père Hubert nous invite à relire l’encyclique du 
pape François pour une vision plus optimiste sur le 
monde, pour vivre dans la joie de l’espérance. Com-
ment être habités par cette joie ?

Plusieurs d’entre nous ont retenu le chapitre : 
« Pour vous qui suis-je ? »

Le père Chevrier disait : « Jésus-Christ c’est tout ». 
Cette phrase nous interpelle et nous plonge dans l’in-
timité que nous pouvons avoir avec Dieu. Le Père et 
l’Esprit nous ne le voyons pas, mais Celui que Dieu 
nous a envoyé, nous l’avons vu ; les apôtres l’ont cô-
toyé. Le Christ c’est Dieu devenu homme. La relation 
à Jésus est importante, nous sommes des disciples 
du Christ, c’est Jésus qui nous conduit à Dieu. Il nous 
a enseigné la prière « Notre Père » et il s’est donné 
à nous. Ce don est actualisé dans la célébration de 
l’Eucharistie qui est au cœur de notre vie de foi. La 
religion n’est pas ponctuée simplement de rites qui 
nous rendraient esclaves. Le concile Vatican II a réa-
gi à un enseignement trop rigoriste, qui a imprégné 
certains de nous. Les prêtres qui ont vu la transfor-
mation après le concile autre que dans les livres ont 
accompagné les gens avec parfois des difficultés. La 
rencontre avec certaines personnes sur leur lieu de 
vie a permis une forme d’évangélisation.

Jésus-Christ doit être au centre de notre vie

Les difficultés rencontrées ; au cours de la 2e ren-
contre : le milieu naturel : « une grammaire » dans la 
compréhension. Peu d’échanges sur le politique dans 
nos équipes MCR, mais nous l’avons évoqué dans nos pa-
roisses avant les élections par des rencontres (exemple: 
intervention sur la conférence des évêques de France).

Nous poursuivons avec la messe célébrée par le 
père Hubert, suivi d’un repas partagé et d’une projec-
tion sur les apparitions de la Vierge à Fatima.                    

 
À tous et à toutes bonnes vacances !

M.Thérèse Cazabant

La vie des équipes

Rencontre de deux groupes MCR  
(Rayssac - La Renaudié) accompagnés par le Père Hubert

Réflexions sur l’année écoulée (La Drêche le 20 juin 2017)
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Coup de cœur de Michel

HISTOIRE D’UN MUR

C’est l’histoire d’un enfant qui arrive au 
Paradis. Il est tout heureux, il découvre 
un univers extraordinaire. Tout ce qu’il 

avait pu imaginer et désirer se réalise : vraiment 
la “parfaite béatitude” ! Toutefois, voilà qu’il se 
trouve face à un interdit que lui signifie Saint 
Pierre. Devant un grand mur qui s’élève dans ce 
paradis, il entend une recommandation expresse 
: “Surtout, tu ne montes pas sur ce mur et tu ne 
cherches pas à voir ce qu’il y a derrière”.

L’interdit pour un enfant, comme pour un adulte 
d’ailleurs, accroît toujours la curiosité. Un jour, 
sachant qu’il n’était pas sous le regard de Saint 
Pierre, il escalade le mur et passe la tête pour 
voir ce qu’il y a de l’autre côté. À son grand 
étonnement c’est du pareil au même, c’est 
exactement ce qu’il connaît de son côté ; tout est 
identique. Pourquoi donc cet interdit ?

N’arrivant pas à taire sa transgression, tout 
en craignant les réprimandes de Saint Pierre, 
l’enfant s’adresse à lui : “Tu vois, Saint Pierre… Je 
n’ai pas pu tenir. J’ai voulu savoir ce qu’il y avait 
de l’autre côté. J’ai passé la tête et j’ai vu que 
derrière le mur c’était exactement la même chose 
qu’ici. Pourrais-tu me dire pourquoi ?” Pierre, tout 
étonné de cette franchise comme de la question, 
lui répond : “ Normalement, je ne dois pas te le 
dire, c’est un grand secret ! Ce mur est pour les 
catholiques, c’est pour qu’ils se croient seuls au 
Paradis”.  

Sous le mode d’une histoire plaisante voilà 
débusquées bien des attitudes et des croyances 
de catholiques qui pensent être les seuls vertueux 
à mériter la récompense éternelle. Pendant des 
siècles, ce point de vue a prévalu ; il ne faisait pas 
de place à l’annonce d’un bonheur promis à tout 
homme, invité à y accéder, avec ses valeurs et ses 
insuffisances, par des chemins de foi totalement 
différents. Un poète avait ouvert une porte dans 
ce mur quand il avait parlé de “ceux qui croyaient 
au ciel et de ceux qui n’y croyaient pas”.

Il faut espérer qu’aujourd’hui, catholiques et 
autres croyants sachent “se désapproprier” de ce 
qu’ils peuvent prendre chacun de leur côté, pour 
la seule et propre vérité sans laisser de place à la 
vérité de l’autre. Dans le concert des cultures et 
des religions qui marquent notre environnement 
actuel, ne faut-il pas nous remettre dans cette 
perspective plutôt que dans la peur de perdre 
notre identité ?  Chacun  se laisse tenter d’élever 
ses propres murs pour bénéficier des attentions 
exclusives de Dieu. N’est-ce pas un danger qui 
nous guette  les uns et les autres? 

Même si nous restons toujours sur le seuil du 
mystère de Dieu, nous pouvons toujours dire 
avec prudence que, si Dieu prend le parti de 
tous les hommes, il ne cherche surtout pas à les 
“parquer”. 

18/06/2017


