
Participation aux 3ème JMR à Lourdes. 

 
Du 19 au 21 juin 2018 a eu lieu à Lourdes un rassemblement de 4000 retraités pour les 3ème 

JMR (journées du monde de la retraite) à l’initiative du MCR ( mouvement chrétien des 

retraités). Douze personnes de notre diocèse y participaient. 

 

 
Ces journées traitaient de quatre thèmes d’actualité : le vivre ensemble, la famille, la santé et l’écologie et la 

réflexion était en résonance profonde avec l’encyclique « Laudato Si » du pape François. 

 
Le défi du Vivre Ensemble : 

Nos trois intervenants, ( le rabbin Yann Boissière, l’imam de Bordeaux Tarek Oubrou et l’abbé Christian 

Delorme) ont insisté sur le fait que le monde a changé. L’identité naturelle et profonde de notre pays 

« catholique et Français toujours »  n’existe plus. Nous vivons maintenant la réalité d’une société  multi – 

ethnique, multiculturelle, multiconfessionnelle. Cette diversité est signe de richesse et non pas de régression à 

condition  d’accepter le dialogue et les échanges. Le vivre ensemble, si nécessaire à la paix sociale, exige dans 

nos diverses religions une éducation à la tolérance et au respect dès le plus jeune âge. 

 

Le défi de la famille : 

Tout d’abord, nos trois intervenants  (le sociologue Michel Bille, la ministre Michèle Delaunay et  l’abbé 

Guimet, spécialiste de morale)  étaient unanimes pour reconnaître que la famille dite « traditionnelle » s’est 

rapidement diversifiée ces dernière décennies. Pourtant, nous a dit le sociologue «  tout cela fait famille » et le 

Père Guimet, ainsi que la ministre d’ajouter « cette diversité risque de s’accentuer dans un prochain avenir » 

avec le développement des techniques d’assistance  médicalisée à la procréation qui ne seront pas sans faire 

débat dans le domaine de la bioéthique. 

En cette fin de table ronde, gardons à l’esprit la convergence de nos trois intervenants : l’urgence  est à l’accueil 

sans condition et à l’accompagnement des personnes dans ce qu’elles vivent. Ceci  rappelle l’invitation  du Pape 

François à reconnaître la richesse de ce que vivent les personnes, même si certaines réalités nous désarçonnent. 

 

Le défi de la santé : 

L’intervention de la psychologue Marie de Hennezel a insisté sur le fait que le « bien vieillir » est essentiel : 

on reste jeune d’esprit et de cœur, mais pas de corps, si bien qu’il faut accepter de se laisser porter, être 

dépendant, s’abandonner. 

Nos deux autres intervenants « la docteur Cosserat et Madame Marshall, directrice de La Vie » ont surtout 

indiqué des manières de se soigner : elles revendiquent la nécessité d’écouter, de parler avec le patient ; elles 

conseillent de développer les relations humaines, de rester dans un cercle social en se faisant des amis, même 

plus jeunes  et pour les croyants, de consacrer du temps à la prière. Tout un programme pour vieillir sereinement. 

 

Le défi de l’écologie : 

Avec l’ancienne ministre de l’écologie,  Corinne Lepage et deux journalistes  spécialistes du sujet, le constat 

bien connu  de la dégradation de la planète a été rappelé « il sera bientôt trop tard » en citant la destruction de la 

biodiversité, l’accentuation de certaines maladies et les dérèglements climatiques. 

Retenons cette phrase pertinente de Corinne Lepage « ce n’est pas la planète qui est en jeu, c’est la vie ! » et 

n’oublions pas que les premières victimes de la crise écologique sont les plus pauvres, c’est pourquoi il nous 

presse, sans plus tarder, de « changer de style de vie pour faire pression sur les détenteurs du pouvoir ». 

 

C’est un défi que de programmer ces 4 défis pour le monde d’aujourd’hui, qui doit préparer le monde de demain 

et  la terre qui l’hébergera.   

 

 

Marie-Jeanne ROUSSEAU. 

 

N.B. : La première réunion du MCR pour l’année 2018-2019 aura lieu le jeudi 27 septembre de 14h.30 à 16h.30 

au 137 bis rue Alsace Lorraine. 


