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MCRment vôtre n°  5 -  Février 2021

Bonjour à tous,

Ce  mois  de  Février  ressemblera  fort  à  celui  de  Janvier,  au  niveau  sanitaire,
malheureusement. Il nous faut donc continuer à stimuler notre motivation et notre énergie
pour vivre en solidarité et en charité, avec nos proches, voisins ou famille. Le téléphone
reste notre compagnon. N’ayons pas peur de l’user et même d’en abuser pour prendre des
nouvelles par ci, par-là, de personnes seules ou isolées.

Le dimanche 7 février sera le dimanche de la santé. Cette année, en ce temps de pandémie,
il  est  particulièrement  indispensable  de  s’arrêter  et  de  prier  pour  tous  les  soignants,
accompagnateurs et bénévoles de la Pastorale de la Santé, mais aussi pour tous les malades
et personnes âgées, fragiles. Le thème de cette année est « Tout le monde te cherche » qui
évoque le passage de Jésus sur les chemins de Galilée où il a guéri des malades.

Le mercredi  17 février sera le jour des Cendres et donc de l’entrée en Carême. Le site du
CCFD-Terre  Solidaire  propose  des  pistes  de  réflexion  et  d’animation  pour  ce  temps  de
Carême.  Pour  cheminer  pendant  cette  période,  il  vous  est  proposé  un   livret

d’accompagnement spirituel avec des propositions de méditation pour chaque semaine de
carême.  (pour accéder au site,  suivre les  indications qui  apparaissent en positionnant le
curseur sur l’encadré ci-dessus)

La campagne d’année du MCR (2ème partie du 2ème trimestre) nous replonge dans la parabole 
du Bon Samaritain. Nous relisons le texte de Luc, puis chaque question en prenant le temps 
d’y répondre personnellement. Alain nous propose une réflexion avec l’encyclique du pape 
François « Fratelli tutti sur la fraternité et l’amitié sociale » (voir annexe 1)

Le  texte  suivant  sur  l’hospitalité  fait  le  lien  avec  le  dimanche  de  la  Santé,  et  le  Bon
Samaritain.  On y retrouve l’accueil,  l’écoute, le temps donné pour établir la confiance et
permettre l’échange. S’attarder sur les pages du livret 64 et 65 sur la souffrance.

https://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/livret_spirituel_careme_2021__nous_habitons_tous_la_meme_maison_.pdf
https://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/livret_spirituel_careme_2021__nous_habitons_tous_la_meme_maison_.pdf
mailto:mcr.lille@gmail.com


Nous  avons  commandé  des  plaquettes   « Prières  et  méditations  pour  le  temps  de  la
vieillesse et de la maladie »  ; dès réception, nous vous en aviserons. Elles seront offertes
gratuitement à tous les membres du MCR à jour de leur cotisation.

Voilà quelques pistes pour ce mois de Février.

Le Bureau s’est réuni mi-janvier. Il n’est pas possible pour l’instant de prévoir de rencontres 
(AG ou CA) vu les restrictions sanitaires, de même que des réunions d’équipe en présentiel. 
On étudie actuellement la possibilité de se rencontrer autrement.

Bon courage à tous.
Françoise, Mimi etc…

---------------------------------------------Dernière minute--------------------------------------------------------

Mgr Ulrich communique :

Chers amis, 

Nous avons reçu, il y a maintenant trois mois une très belle lettre encyclique du Pape François
sur La Fraternité et l’amitié sociale, Fratelli tutti.

 Peut-être avons nous envie de la valoriser, de la faire connaître ; mais peut-être aussi 
manquons-nous d’idées et de moyens pédagogiques assez simples, pour un texte nourri 
d’une expérience humaine et spirituelle très profonde, d’une très grande actualité, imprégné 
de si nombreux éléments de la doctrine sociale relus et mis à jour. 

Le Dicastère du Développement intégral a préparé et communiqué des fiches appropriées à 
des partages de groupes pour entrer dans la réception pratique de ce document. Vous les 
trouvez jointes à cette lettre. 

Je me permets aussi de mettre, à titre d’introduction, l’éditorial que j’ai publié dans le 
numéro 13 d’Église de Lille, en décembre 2020, sur L’Amitié sociale.

Et je suggère que pour le prochain temps de Carême on puisse proposer en paroisse, en 
mouvement, dans des groupes de partage, des soirées entre voisins, etc. l’un ou l’autre de ces
thèmes, correspondant aux huit chapitres de l’encyclique. Sans chercher à les traiter tous, 
mais au moins un !

 Que l’Esprit Saint nous éclaire et nous permette de trouver dans cet enseignement du Saint 
Père une bonne ressource pour notre conversion personnelle et collective. 

† Laurent Ulrich

Vous trouverez la suite de ce communiqué sur les annexes 2 et 3 jointes au présent 
document.


