Lille, le 6 novembre 2020

Chères et chers membres du MCR du diocèse de Lille,
Si vous êtes inscrits sur le site du MCR national pour recevoir les newsletters vous
avez certainement, ce matin, obtenu le message repris ci-dessous.
Le souhait du bureau est de le transmettre à tous les membres qui possèdent une
adresse e-mail.
Il est proposé de contacter le numéro 09 72 51 18 98 (accès gratuit, inclus dans la
majorité des forfaits) ou aller sur YouTube et inscrire dans la barre d'adresse : "La
minute du MCR".
Cette écoute permet de créer un lien supplémentaire, né de la spontanéité de leurs
auteurs. Ces contacts se multiplient sur le net... Il n'y en aura jamais de trop
pendant cette nouvelle période de confinement qui isole physiquement
particulièrement les personnes âgées. Comment rencontrer sa famille dans une limite
de 1 km pendant 1 heure ?

"Bonjour, c’est Anne-Marie Maison
Nous sommes le jeudi 5 novembre et c’est le premier jour de « la minute
du MCR »
Ce court message quotidien prend la suite du clin d’œil qui vous a été
adressé lors du premier confinement.
Nos amis internautes le découvriront, bien sûr, toujours par mail, mais,
maintenant, il est aussi enregistré sur un téléphone-répondeur afin que
tous puissent en prendre connaissance.
Ainsi, tous les matins, un membre du MCR viendra vous faire un petit
salut fraternel : il partagera avec vous un témoignage, une prière, une
pensée ou, tout autre chose à …son gré !
Ce message nous permettra, pendant toute cette nouvelle période, de
rester en lien les uns avec les autres mais aussi de faire mouvement

ensemble ! car vous pourrez, vous aussi, vous exprimer ! Mais, de cela. ..
nous reparlerons !
Car, aujourd’hui, c’est juste le lancement de « la minute du MCR » qui,
comme son nom l’indique, fera toujours moins de 2 minutes.
Je voudrais juste vous dire combien l’équipe est contente de vous
retrouver. Elle est vaillante, enthousiaste et souhaite être de nouveau à
vos côtés pour vous apporter un peu de joie et beaucoup d’amitié !
Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain… !"

Écouter la minute du MCR en format audio
Pour écouter la minute du jour en format audio, cliquez ici
Écouter la minute du MCR par téléphone au 09 72 51 18 98
Tarif d’une communication locale, quel que soit le lieu d’où l’appel est effectué (France métropolitaine,
Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte ou La Réunion). Ce numéro est compris dans les forfaits
illimités (fixe ou mobile). Il est alors utilisable sans limitation de durée et de nombre d’appels.

