
UN LIEU  
D’AMITIÉ...
avec un accueil fait d’entraide 
et de convivialité pour tous les 
âges de la retraite en lien avec 
les autres générations...

Pour mieux connaître le MCR, je désire recevoir 
à titre gracieux un exemplaire de la revue 
Nouvel essor.

Nom

Prénom

Adresse

CP Ville

e-mail

À retourner au siège national MCR
15 rue Sarrette 75014 Paris

_Je ne souhaite pas recevoir les informations du MCR

Si vous souhaitez 
en savoir plus :

www.mcr.asso.fr

Le MCR  vous propose de nouvelles 
perspectives et un nouveau projet  
de vie pour :
> inventer un savoir-vivre ensemble,

> vivre des chemins de fraternité,

> témoigner par ses engagements,

>  valoriser la place des retraités
dans notre société.

Le Le 
MOUVEMENT MOUVEMENT 
CHRÉTIEN CHRÉTIEN   
desdes  RETRAITÉSRETRAITÉS

Pour prendre contact

Siège national MCR : 
 15 rue Sarrette 75014 Paris  
01 43 20 84 20
 mcr@mcr.asso.fr

Lien avec 
la société  
et l’Église

Réflexion 
et 

formation

Écoute 
et 

dialogue

Partage 
et amitié

Engagement 
solidaire

Sc
an
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iMacagile



comme MOUVEMENT  
qui participe à la vie  
de l’Église et de la Société

comme CHRÉTIEN.  
Chacun cherche à donner sens 
à sa vie et à la situer dans la 
réalité sociale et économique.

comme RETRAITÉS  
libres de leur temps  
et de leurs choix.

Acteurs d’espérance, les retraités 
sont actifs dans diverses 
associations, institutions et dans la 
vie familiale. Avec bienveillance 
et créativité, ils favorisent les liens 
entre générations et participent 
activement, à travers des actions 
concrètes, à la sauvegarde de la 
maison commune.

Le MCR propose, sans imposer,  
dans le respect de la liberté  
et de la conscience de chacun,  
un approfondissement spirituel 
permettant à tous de mieux vivre  
le moment présent et concevoir  
de nouvelles opportunités pour 
l’avenir.

Mouvement d’Action Catholique 
générale, il est ouvert à tous les 
retraités, chrétiens ou non, qui 
souhaitent réfléchir et agir pour  
plus de justice et de fraternité.   
Fidèle au passé, ouvert à l’avenir, 
il est au cœur de la société et de 
l’Église aujourd’hui. 


