
Dates  arrivée le 12 juin au soir 
  et rencontre du 13 au 15 juin 2023

 Hébergement 3 jours en pension complète 
  en hôtel trois étoiles, proche des sanctuaires
  (du dîner du 12 au déjeuner du 15 juin)

Prix  300€ (1) (2) 

   Prix par personne en pension complète 
en chambre double : hébergement, 
frais d’inscription, spectacle

 Transport  se renseigner auprès du MCR de votre diocèse 
lors de votre inscription.

Infos pratiques

Pour vous inscrire 

Pour toute information
Mouvement Chrétien des Retraités
15 rue Sarrette 75014 Paris
Tél. : 01 43 20 84 20 
Courriel : mcr@mcr.asso.fr

(1) Prix hors transport
(2) 400 € en chambre simple
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Hier, 
aujourd’hui, 

demain…

Avec l’éclairage d’une sociologue : 
comment la société française et 
le MCR ont évolué au cours de ces 
60 dernières années et quelles 
perspectives d’avenir ?
> Vidéos, témoignages, échanges et 
débats

Mardi 13 juin

Les aînés porteurs 
de joie dans le Monde

Comment changer de regards
sur les seniors ?
> Témoignages et vidéos

LA MATINÉE

L’APRÈS-MIDI

LA SOIRÉE

Sur les chemins 
de fraternité

Comment à travers les missions 
des mouvements d’Action 
catholique nous partageons une 
aventure commune dans l’Église ?
> Témoignages et débats

Procession mariale

Programme sous réserve de modifi cations par les organisateurs
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AMITIÉS

SPECTACLE MUSICAL 

Les Compagnons 
de La Tourlandry

« Hommage aux Compagnons 

et créations » 

La vie de notre 
mouvement

Lancement du nouveau rapport 
d’orientation
> Échanges avec la salle

LA MATINÉE DU MCR

LA MATINÉE

L’APRÈS-MIDI EN FÊTE

Mercredi 14 juin

Pour la première fois

tous ensemble 
à l’assemblée générale du MCR

> Présentation des rapports
et échanges

Fête d’anniversaire Animation pour partager 
le gâteau  et souffl er 
nos 60 bougies

Jeudi 15 juin

Célébration de clôture 
& envoi

u raau
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