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I - LA RETRAITE : SAVOIR VIVRE AUTREMENT
2es Journées du Monde de la Retraite (JMR)

POURQUOI CETTE MANIFESTATION ?
Le monde de la retraite évolue.
Le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) ne peut pas ignorer cette
évolution et doit s’adapter.

Aussi, il se propose de :
 mieux comprendre qui sont les retraités d’aujourd’hui afin de mieux
répondre à leurs attentes ;
 mieux s’ouvrir à eux.
Cette RENCONTRE qui réunira des milliers de retraités, dont des délégations de
plusieurs pays européens, sera l’occasion :
d’échanger sur tous les sujets qui intéressent les retraités d’aujourd’hui
et de demain ;
de donner aux « nouveaux retraités » l’occasion de s’exprimer ;
de délivrer un message aux pouvoirs publics pour dire que les retraités
sont une chance, et non une charge, pour nos sociétés.
Le MCR va donc à la rencontre de tous les retraités quels qu’ils soient, pour
des échanges et des temps forts sur un sujet d’actualité qui nous concerne
tous aujourd’hui et nous concernera encore plus demain.
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LE PROGRAMME
MARDI 16 SEPTEMBRE 2008
Matin
8 h 30

Accueil des participants

9 h 30

Ouverture officielle de la Rencontre

10 h 30

Conférence : « Retraités dans le monde d’aujourd’hui »
par Michel Camdessus

Après-midi
15 h 00-18 h 30 Ateliers pour la moitié des participants.
Temps libre pour les autres
 Le défi de l’intergénération





Transmettre des valeurs
Vivre ou subir sa retraite
Bien vieillir ou vieillir mieux
A l’âge de la retraite, croire

21 h 00

Les nouveaux retraités

Jean Villeminot
Mgr Marcel Perrier et Geneviève Jurgensen
Marcel Biard
Dr Pierre Bert
Jean-Claude Guillebaud

Jean-Yves Ruaux

MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2008
Matinée libre ou
9 h 30

Possibilité de participer à la messe internationale

Après-midi
15 h 00–18 h 30 Ateliers pour la moitié des participants
Temps libre pour les autres.
 Le défi de l’intergénération





Transmettre des valeurs
Vivre ou subir sa retraite
Bien vieillir ou vieillir mieux
A l’âge de la retraite, croire

21 h 00

Jean Villeminot
Mgr Marcel Perrier et Geneviève Jurgensen
Marcel Biard
Dr Pierre Bert
Jean-Claude Guillebaud

Grande soirée festive sur le thème de la solidarité

JEUDI 18 SEPTEMBRE 2008
9 h 00
10 h 00

Conférence : « La retraite : un recommencement ? » par
Bruno Frappat
Synthèse des ateliers par René Poujol

11 h 30

Conclusion par le Président du MCR : Alfred Mortel

12 h 00

Fin de la rencontre
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LES PERSONNALITÉS PARTICIPANTES
CONFÉRENCES ET INTERVENANTS
RETRAITÉS DANS LE MONDE D’AUJOURD’HUI
Basilique St-Pie X.
Mardi 16 septembre 2008 à 10 h 30

 Michel CAMDESSUS

Ancien gouverneur de la Banque de France et ancien directeur général du Fonds
Monétaire International. Fondateur des « Semaines Sociales de France ».
« Dans notre société en pleine mutation, quels sont les défis à relever, quels sont les
atouts du XXIe siècle, quelle est la place du retraité ? »

LA RETRAITE : UN RECOMMENCEMENT ?
Basilique St-Pie X.
Jeudi 18 septembre 2008 à 10 h 00

 Bruno FRAPPAT
Journaliste, président du directoire de Bayard.
« Analyse des réalités démographiques, sociales et économiques de notre pays, étude
comparative des systèmes de retraites par répartition et par capitalisation.
A quel effort de solidarité cela conduit-il ? »

LES NOUVEAUX RETRAITÉS
Basilique St-Pie X.
Mardi 16 septembre 2008 à 21 h 00

 Jean-Yves RUAUX
Rédacteur en chef de Seniorscopie.com
« Qui sont les nouveaux retraités ? Ils sont nés entre 1946 et 1951.
Ils appartiennent à une génération, mai 68, qui a déstructuré les sociabilités, qui a été
cajolée par des parents sortis de la pénurie de l’après-guerre. Ils ont été facteurs
d’une révolution culturelle et d’individualisation des comportements. La retraite est
pour eux une session de rattrapage qui permet de vivre les aspirations mises sous le
boisseau durant la vie professionnelle. De nombreux témoignages sociologiques
enrichiront cette analyse »

ATELIERS ET INTERVENANTS
TRANSMETTRE DES VALEURS
Salle Ste-Bernadette (coté Carmel).
Mardi 16 et mercredi 17 septembre 2008 15 h 00

 Mgr Marcel PERRIER
Ancien Évêque de Pamiers (Ariège)
 Geneviève JURGENSEN
Directrice de la rédaction de Notre Temps
« Comprendre cette crise de transmission actuelle, approfondir l’essentiel de ce que
nous voulons transmettre : quelle est notre foi ? Nous mettre à l’écoute des attentes
profondes de nos contemporains, nous interroger sur les moyens de transmission pour
les utiliser. »
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BIEN VIEILLIR OU VIEILLIR MIEUX
Salle Jean XXIII. Mardi 16 et mercredi 17 septembre 2008 à 15 h 00

 Docteur Pierre BERT
Médecin des Hôpitaux de Paris. Praticien responsable de l’équipe mobile gériatrique
externe de l’Hôpital Broca. Directeur médical de l’Association des Résidences pour
Personnes Agées (AREPA).
« La promotion du vieillissement réussi est un véritable enjeu de société. Vieillir en
bonne santé, réussir son vieillissement peut-il également devenir un véritable projet
personnel ? Comment prendre les décisions qui peuvent jouer un rôle favorable sur
l’évolution de son propre vieillissement ? Toutefois, une minorité de personnes sera
confrontée à la dépendance, quelle place donner au choix des solutions apportées
dans le respect des droits et de la dignité de chacun ? »
 Claude JONNET
Ancien président de l’association « Jusqu’à la mort accompagner la vie « (JALMAV)
« Accompagnement des personnes en fin de vie, soins palliatifs… le rôle du MCR ».

A L’AGE DE LA RETRAITE, CROIRE
Chapelle Notre Dame. Mardi 16 et mercredi 17 septembre 2008 à 15 h 00

 Jean-Claude GUILLEBAUD
Écrivain essayiste, journaliste, grand Reporter pour « le Monde » et le « Nouvel
Observateur ».
« Aujourd’hui, on n’ose plus guère dire qu’on a la foi. Cette prudence de principe ne
me satisfait pas. Elle laisse entendre que la tradition chrétienne serait un archaïsme
résiduel qui, même s’il demeure respectable, n’a plus rien à dire sur le monde du XXIe
siècle. Or, je suis convaincu du contraire. Je crois profondément que le message
évangélique garde une valeur fondatrice pour les hommes de ce temps, y compris
pour ceux qui ne croient pas en Dieu.»

LE DÉFI DE L’INTERGENERATION
Notre-Dame du Rosaire. Mardi 16 et mercredi 17 septembre 2008 à 15 h 00

Jean VILLEMINOT
Directeur général de la maison d’édition Edifa.
« Dans toute société des tensions existent entre les différentes classes d’âge. La
tension entre opposition et fidélité permet aux générations de se constituer. Les
retraités ont un rôle irremplaçable à jouer pour décloisonner les âges. Faire découvrir
les liens indispensables entre les générations au sein de la famille et dans la société,
c’est créer les conditions pour favoriser un vivre ensemble autrement.»

VIVRE OU SUBIR SA RETRAITE
Salle Mgr Théas. Mardi 16 et mercredi 17 septembre 2008 à 15 h 00

 Marcel BIARD
Ancien directeur des rédactions des publications seniors de Bayard Presse (Notre
Temps, Vermeil, Jeux de Notre Temps)
« Il s’agit de voir comment faire face, de façon dynamique et positive, aux
événements et aux changements qui interviennent non seulement au moment du
«passage», mais tout au long de cette période de vie, c’est-à-dire : maîtriser le temps
libéré, vivre les âges de la vie «vieillir sans devenir vieux».Vivre autrement : c’est
profiter de ces temps nouveaux et reformuler à chaque instant un «projet de vie».

SYNTHÈSE DES ATELIERS

Basilique St-Pie X. Jeudi 18 septembre 2008 à 9 h 00

 René POUJOL
Directeur de la rédaction du Pèlerin.
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II - SOYONS PRATIQUES
Quand ?
Du mardi 16 septembre 2008 à 8 h 30 au jeudi 18 septembre 2008 à 12 h 00

Où ?
Lourdes (France)

Quoi ?
2es Journées du Monde de la Retraite (JMR) sur le thème :
« LA RETRAITE : SAVOIR VIVRE AUTREMENT »
Programme : voir page 4.
L’accès aux différentes activités est subordonné à la possession d’un badge,
lequel sera délivré aux seules personnes inscrites et ayant acquitté les frais
d’organisation (40,00 €).

Comment s’inscrire ?
Deux possibilités
La première :
Par l’intermédiaire du MCR départemental. Ce dernier collecte votre
inscription et votre règlement et se charge de vous inscrire auprès des
organisateurs de la manifestation.
La seconde :
Directement auprès des organisateurs, par une inscription en ligne ou sur
papier (fiche à télécharger depuis le site), par téléphone (01 43 20 84 20)
ou sur simple demande écrite.
Conditions d’hébergement ?
3 jours en pension complète incluant le dîner et la nuit du 15 septembre 2008
ainsi que le déjeuner du 18 septembre 2008.
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Tarif de l'hébergement (prix par personne)

Hôtel de catégorie supérieure (1)
étoiles ou
étoiles plus

 228,00 €

Hôtel de 1ère catégorie
étoiles

 159,00 €

Hôtel de 2ème catégorie
étoiles

 135,00 €

Hôtel économique
étoile ou Pension

 111,00 €

(1)

Catégorie d'hôtels proche du lieu de la rencontre, sous réserve de disponibilité et réservée
prioritairement aux personnes handicapées.

Les forfaits n’incluent pas les frais d’organisation obligatoires (40,00 € par
personne).
LES OPTIONS
chambre individuelle (tarif pour 3 nuits)
étoiles ou
étoiles
étoiles
étoile ou Pension

étoiles plus

 105,00 €
 66,00 €
 48,00 €
 33,00 €

Assurance annulation (3,00 € par personne)
Assurance rapatriement (2,00 € par personne)
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Quand s’inscrire ?
Jusqu’au 12 septembre 2008.

Comment se rendre à Lourdes ?
Deux possibilités
La première :
Par l’intermédiaire du MCR départemental qui organise le transport
jusqu’aux hôtels (le prix du voyage est à rajouter à celui de l’hébergement).
La seconde :
Par vos propres moyens si vous vous êtes inscrits directement auprès des
organisateurs.

Renseignements

2es Journées du Monde de la Retraite / MCR
15 rue Sarrette
75014 PARIS
Tél. : 01 43 20 84 20
Fax : 01 43 20 91 20
Courriel : jmr2008@mcr.asso.fr
Site internet : www.mcr.asso.fr/mcr/jmr2008/
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IV – ANNEXE
QUELQUES STATISTIQUES
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II - LE MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS (MCR)
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QUI EST-IL ?
Le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) est un mouvement d’Action
catholique au service des retraités, reconnu par l’Église de France.
Les retraités constituent aujourd’hui une part importante de la population, plus
de 13 millions, et ce chiffre est en constante augmentation. Avec une longévité
de la vie de plus en plus grande, ce sont quatre voire cinq générations qui sont
amenées à vivre ensemble.
Créé à l’initiative de laïcs retraités, le MCR se donne pour mission d’aider les
personnes à bien vivre cette étape de leur existence.
L’augmentation de l’espérance de vie et l’amélioration de ses conditions
permettent à chacun d’envisager une retraite d’une trentaine d’années et de la
vivre comme une nouvelle période « d’activité ».
Le MCR est un mouvement où se vivent l’entraide et la convivialité et dont
l’une des priorités est l’engagement dans la société.
A travers les lectures et les échanges amicaux, avec l’éclairage de l’Évangile,
chaque adhérent découvre peu à peu quel sens il peut donner à sa nouvelle
disponibilité. Comment sa retraite peut-elle être un temps d’enrichissement et
d’approfondissement personnels ? Comment et à qui transmettre l’expérience
qu’il a acquise et les valeurs qui lui tiennent à cœur ?
Le MCR accueille, au sein d’équipes aux styles bien différents, des nouveaux
retraités jusqu’aux plus âgés. S’y mêlent harmonieusement, toutes les
catégories socioprofessionnelles et les divers milieux culturels. La variété des
origines et des expériences vécues, jointe à la réelle convivialité est la plus
grande richesse du mouvement.
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RAPPEL HISTORIQUE
Né en 1962 sous le nom de « Vie montante », il est devenu « Mouvement
Chrétien des Retraités » en 1988 et s’est alors doté de statuts conformes à la
loi sur les associations de 1901.
En 1997 le bulletin « Vie montante » est devenu une revue destinée à tous les
retraités : « Nouvel essor ».

Les grands événements
 1987
25ème anniversaire du mouvement, au Bourget.
 1994
Rassemblement national à Lourdes des responsables départementaux.
 1998
« Cap 2000 » rencontre nationale à Lourdes, avec la participation de plus de
500 nouveaux retraités, sur le thème « Acteurs d’espérance ».
 2000
1ères Journées du Monde de la Retraite (JMR). Près de 15 000 participants se
rassemblent à Lourdes durant trois jours autour des thèmes :
 Le rôle social du retraité ;
 l’intergénération ;
 la solidarité.
 2002
40ème anniversaire du mouvement. Les 12 000 équipes rédigent les Cahiers
d’espérance dont la synthèse est présentée lors d’un colloque organisé au
Sénat sur le thème « Retraités, mémoire d’avenir ».
 2004
Un « Rapport d’orientation » couvrant les années 2005 – 2008 est adopté par
le mouvement.
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DIRIGEANTS

De 1961 à 1989 – Vie Montante
Secrétaires généraux :
André d’Humières

1961 – 1970

Jean Cracynski

1970 – 1972

Georges de Chassey 1972 – 1977
Gérard Ziegel

1977 – 1983

René Tardy

1983 – 1989

Depuis 1989 - Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)
Présidents :
Bernard Mailly

1989 – 1992

Louis Gaben

1992 – 1998

Étienne Dervillée

1998 – 2001

Alfred Mortel

depuis 2001
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ORGANISATION

Association loi 1901

Au niveau national :
 Un bureau constitué d’un président, d’un secrétaire général, d’un trésorier,
de trois vice-présidents, d’un aumônier national nommé par la conférence
des évêques de France, d’une rédactrice en chef de la revue Nouvel essor,
d’un responsable du site Internet et d’un conseiller.
 Un conseil d’administration constitué des responsables régionaux.

Au niveau régional :
 Les responsables régionaux assurent la liaison entre le national et les
départements.

Au niveau départemental :
 Un responsable, président de l’association, est entouré d’un comité.
 Un conseiller spirituel nommé par l’évêque.
 Des équipes : 10 000 sur tout le territoire, y compris les DOM TOM, animées
par un responsable. Ces équipes sont accompagnées par un conseiller
spirituel.

Le MCR c’est :
 17 comités régionaux ;
 90 comités départementaux ;
 10 000 équipes ;
 100 000 adhérents et sympathisants.
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ENGAGEMENTS
Le MCR a la volonté d’être présent et actif dans l’Église et la société
d’aujourd’hui.

Au niveau national
 Le mouvement est en lien constant avec la conférence des évêques de
France.
 Fort de ses 100 000 adhérents et sympathisants, le mouvement, par la voix
de son président, a toute légitimité pour être un interlocuteur écouté auprès
des plus hautes instances civiles. Le MCR veut apporter une vision chrétienne
sur les lois et décisions prises à l’égard des retraités et des personnes
âgées.
 Le MCR est membre de la collégialité du CCFD (Comité Catholique contre la
Faim et pour le Développement).
 Il participe aux activités du Comité chrétien de solidarité avec les chômeurs.
 Il participe aux Semaines sociales de France.
 Il contribue au travail du Collectif contre la solitude.
 Il agit en faveur du développement des soins palliatifs.

Au niveau local
Au delà des déclinaisons possibles des engagements ci-dessus, les retraités du
MCR sont très présents dans la société.
 Dans les associations caritatives (Restos du coeur, Secours populaire,
Secours catholique...).
 Dans des bénévolats divers (alphabétisation, soutien scolaire...).
 Auprès des personnes âgées dépendantes, soins palliatifs...
 Dans les Coderpa (Commission départementale des personnes âgées).
 Dans tous les services d’Église.
 Etc..
Ils démontrent ainsi le rôle utile des personnes retirées du milieu professionnel
mais se voulant utiles dans le monde d’aujourd’hui.
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RÉALISATIONS

Chaque année, un thème de réflexion est choisi et sert de base aux réunions
d’équipe. Ainsi pour 2007-2008 le thème est « La transmission ».
Des fiches de réflexion ont été éditées sur les problèmes de vie :
 « Je prends le temps de vivre » ;
 « Mon conjoint est malade » ;
 « Prier » ;
 « Foi et politique » ;
 « Le veuvage »...
Des documents (MCRDOC) ont été réalisés et édités :
 L’avenir de la retraite ;
 Droits des malades en fin de vie ;
 L’Europe ;
 La laïcité ;
 La mondialisation ;
 Les soins palliatifs ;
 Retraite et vie spirituelle.

Chaque numéro de la revue Nouvel essor propose, à la réflexion des équipes,
un dossier de société : « l’avenir de la sécurité sociale », « les élections »,
« l’immigration »…..
Ainsi, chaque équipe, en fonction des personnes qui la composent, peut choisir
le thème qui l’intéresse particulièrement.
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COMMUNICATION
 Une revue : Nouvel essor (5 parutions annuelles).

 Un bulletin mensuel de liaison et d’animation pour
les responsables départementaux : La Lettre info
 Un site internet : www.mcr.asso.fr

MOUVEMENT CHRÉTIEN
DES RETRAITÉS
15 rue Sarrette
75014 PARIS
Tél. : 01 43 20 84 20
Fax : 01 43 20 91 20
Courriel : mcr@mcr.asso.fr
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