
Participation : 170€ par personne 
y compris l’acompte à l’inscription 

de 50€ (non remboursable en cas 

de désistement). 

Ce montant couvre les frais d’hôtel-
lerie, d’accompagnement spirituel et 

d’organisation.  

Rencontres 

spir ituelles d’automne 

2013 

 
 http://www.mcc.asso.fr 

 
 

Chers amis, 

Après le temps de l’été souvent riche en 

rencontres, en découvertes, le MCC propo-

se à ses membres et à ses amis des oppor-

tunités de rupture et d’approfondissement. 

Chaque retraite est organisée pour que le 

participant puisse se mettre à l’écoute de 

Dieu tout en se rendant disponible à ce que 

le Monde dit et à ce que disent ceux avec 

qui il prend ce temps. 

 

3 caractéristiques à ces rencontres spirituel-

les d’automne : 

 Une communauté religieuse qui nous 

invite à participer à sa prière et nous fait 

partager son témoignage, 

 Un accompagnateur pour nourrir notre 

démarche par des apports orientés sur 

la pertinence des Ecritures dans notre 

vie,  

 Un groupe avec une expérience du 

MCC facilitant les échanges. 

Chacune de ces retraites est la base d’un 

enrichissement spirituel et l’occasion de re-

penser ou de confirmer les orientations de 

nos engagements. 

Le MCC invite tous ceux qui peuvent pren-

dre des congés en automne à faire l’expé-

rience de ces rencontres spirituelles, si cela 

n’a pas déjà été fait. 

Amicalement, 

Patrice Méheux, coordinateur 

Ces journées peuvent intéresser cer-
tains de vos amis MCC ou non. 

Merci de leur transmettre cette invita-
tion ou de nous donner leurs coordon-
nées. 

Dans chaque site il est possible de par-

ticiper aux offices qui jalonnent la vie 

des religieux ou des religieuses qui 

nous accueillent. Nous précisons pour 

chaque site certaines caractéristiques 

qui, cependant, peuvent être modu-

lées en fonction des règles de la com-

munauté et des souhaits du groupe. 

L’accompagnateur spirituel y réside 

normalement pendant le temps de la 

retraite et est, en général, disponible 

pour des rencontres individuelles ou 

plus collectives en plus de ses instruc-

tions. Celles-ci, au nombre de 2 par 

jour en principe, sont souvent suivies 

d’un temps d’échange. Il est aussi pos-

sible de demander à un religieux ou 

une religieuse de témoigner de la vie 

de leur communauté, ceci toutefois 

en fonction de leurs disponibilités. 

Un coordinateur dont le nom vous sera 

communiqué lors de la confirmation 

d’inscription, sera chargé de l’organi-

sation matérielle et de la bonne mar-

che de la RSA. 

Ces rencontres durent du 1er jour à16h 

au dernier jour à 14h.  

Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants 



Bulletin d’inscription 

À retourner avant le 30 juin 2013 

Accompagné d’un chèque à l’ordre du MCC de 
50 € par personne à 

MCC-RSA 18 rue de Varenne 75007 Paris 

M ……………………………………………………….. 

Prénom ………………………………………………... 

Mme……………………………………………………. 

Prénom ………………………………………………... 

Mlle …………………………………………………….. 

Prénom ………………………………………………... 

Membre du MCC :  oui  non 

Adresse……………………………………………………

…………………………………………………………... 

Code Postal……………… 

Ville ……………………………………………………. 

Téléphone…………………………………………….. 

e-mail ………………………………………………….. 

 Participera(ont) à la rencontre ci-dessous. 

 Nombre de personnes  

Saint Thierry 

du 17 au 20 septembre  ………… 

La Pierre Qui Vire 

du 1er au 4 octobre   ………… 

Mont des Cats 

du 7 au 10 octobre  ………… 

Une confirmation sera envoyée début juillet avec 

les renseignements complémentaires sur le lieu 

(accès, nom et coordonnées du coordinateur…)  

 

 Ne participera(ont) pas cette année mais 

 souhaite(ent) continuer à être informé(s) 
 

 Demandent à ne plus recevoir les informations 

 sur les Rencontres  Spirituelles d’Automne 

MONASTÈRE des BÉNÉDICTINES  
Saint-Thierry (Marne) 

du mardi 17 au vendredi 20 septembre 
Accompagnement : Mgr Daniel Labille, évêque 
émérite de Créteil  
« La nouvelle évangélisation, c’est quoi ? 
Est-ce qu’elle me concerne ? » 

A la suite du synode sur la nouvelle évangélisation 

qui s’est tenu à Rome en octobre 2012, l’ensemble 

des chrétiens sont appelés à s’engager dans ce 

qu’on appelle "la nouvelle évangélisation". Qu’est-

ce qui est nouveau depuis le Concile et qui deman-

de de s’interroger sur notre façon de vivre et de 

proposer l’Évangile ? Évangéliser aujourd’hui, c’est 

quoi dire, c’est quoi faire ? Pourquoi cela me 

concernerait-il ? Pourquoi cela pourrait changer ma 

façon de vivre en communauté et la nature de mes 

liens avec celles et ceux qui ne professent pas la foi 

chrétienne ? Quelle conversion opérer pour rendre 

le message de l’évangile plus crédible ?  

 

ABBAYE de LA PIERRE QUI VIRE  

Saint Léger Vauban (Yonne)  

du mardi 1er au vendredi 4 octobre  
Accompagnement : Père Bernard Chandon Moët 
« Unité et diversité, une réalité ecclésiale à 
vivre pour le monde » 

Le vivre-ensemble sans que la violence ne prenne le 

dessus est toujours une gageure. Pour approfondir 

ce dont le christianisme témoigne en ce domaine, il 

est utile d’aller à ses racines scripturaires, de revoir 

certains lieux théologiques. Qu’est-ce qui s’ébau-

che dans le peuple de l’ancienne alliance, d’abord 

mis à part et distingué des autres ? L’Église des 

"derniers temps" qui commencent ne peut s’enfer-

mer en aucun peuple. Dès la Pentecôte s’annonce 

le rassemblement d’un peuple divers. Mais la tenta-

tion fut grande de s’enfermer dans la particularité : 

rappel cinglant de Paul à la communauté de Corin-

the qui n’a pas compris les exigences de la commu-

nion eucharistique ; risque de se maintenir dans la 

judaïté ; invention de la conduite à tenir vis-à-vis des 

païens attirés par l’Évangile. 

 

rL’enseignement du Christ montre que le Père atti-

re à lui des hommes et des femmes de tous hori-

zons et de toutes cultures. Pour que se maintienne 

sous la mouvance de l’Esprit une tension féconde 

entre unité et diversité. La démarche même de 

Diaconia aujourd’hui en témoigne.  
 
Les repas du matin et du soir sont pris en silence, 
celui de midi pouvant être plus convivial. Les 
instructions de l’accompagnateur sont suivies 
d’un temps d’échanges. Il y a des possibilités 
d’échanges plus informels le soir au choix des 
participants. 

 

ABBAYE du MONT DES CATS  

Godewaerdsvelde (Nord) 

du lundi 7 au jeudi 10 octobre  

Accompagnement : Pierre-Marie Empis, ensei-
gnant retraité de sciences sociales à l’Université 
de Lille III  
« Appelés à vivre en fils de Dieu et en frères 
des hommes » 

Dans dimensions sociales de la foi, le mot social 

est à entendre au sens de « tout ce qui concerne 

les questions de société » Cela va donc bien au-

delà des activités de type caritatif. Les œuvres 

caritatives, en faveur des pauvres, pour la paix, le 

développement sont innombrables. Le discours 

social de l’Église englobe l’ensemble des ques-

tions de société, qu’elles soient d’ordre politique, 

économique, éthique. L’objectif est de clarifier 

des enjeux, de mettre en évidence des points im-

portants, d’élucider certains paramètres, à propos 

d’évènements récents. Les papes ont toujours in-

sisté sur la responsabilité des chrétiens concernant 

la vie sociale. Ils ont toujours refusé le divorce en-

tre les activités temporelles et les activités spirituel-

les.  

 
Les repas y sont pris en silence mais il y a d’autres 
possibilités de convivialité, la vaisselle par exem-
ple. Les instructions de l’accompagnateur sont 
suivies d’échanges et il y a possibilités d’échanges 
plus informels dans la journée ou le soir.  


  


