
Semons des liens avec l'ACE et le
MCR

Au cours de différents temps forts, les enfants de l'ACE
ont pu faire la connaissance des membres du
Mouvement des Chrétiens Retraités de Gironde. 
Une rencontre entre les générations qui a permis des
moments remplis de partage, de joie et de richesse et la
naissance d'un nouveau partenariat durable !

ACE ET MCR : RENCONTRE ENTRE
GÉNÉRATIONS

NOUVELLES | JANVIER 2021

AVEC LES
ENFANTS TOUS
RESPONSABLES !

Dans Laudato Si, au §13 et au §213

"Les jeunes nous réclament un

changement. Ils se demandent

comment il est possible de

prétendre construire un avenir

meilleur sans penser à la crise

de l'environnement et aux

souffrances des exclus"

"... dès le plus jeune âge, (il

faut) semer des graines qui

peuvent produire des effets

tout au long d'une vie"



Les bureaux du MCR et de

l’ACE ( Action Catholique des

Enfants) sont face à face dans

la maison diocésaine Saint

Louis Beaulieu à Bordeaux.

Comment ne pas se

rencontrer, ne pas parler de

liens intergénérationnels,

échanger sur nos actions,

trouver des points communs et

surtout construire des ponts

avec les différentes

générations. 

Nos actions déjà réalisées

Partout en Gironde où existe

une équipe MCR, celle-ci est

invitée à entrer en contact

avec l’équipe ACE du lieu

quand elle existe, et là où

l’équipe ACE n’existe pas

l’équipe MCR devra tout faire

pour en initier une ! 

 

L’équipe de Pessac fut la

première à réagir, Talence se

lance, Caudéran va suivre. Il

n’en faut pas tant pour donner

du bonheur et voir l’année

2021 sous un autre jour !

L’Action Catholique est

venue présenter le

mouvement des enfants lors

de notre AG en 2020. Suite à

cela nous avons décidé de

mettre en place des projets

et actions communes que l'on

pourrait réaliser dans un

premier temps pour

concrétiser ce projet. 

Nous sommes des

mouvements d’actions

catholiques : cela signifie

vivre Laudato Si au MCR, en

initiant les enfants à

l’écologie, à l’ACE dans les

clubs. Il n’en fallait pas plus

pour que naisse cette

coopération entre nos deux

mouvements.

Une rencontre
fortuite dans un
couloir : voilà
comment peut naître
un projet ! 
Naissance d’un
nouveau partenariat

L’ACE a invité l’équipe MCR en Mai et Juin 2020 pour venir

participer à nos activités avec les enfants dans les clubs de

Pessac Châtaigneraie. C’est ainsi que Bernanrd Dabadie,

président du MCR, a initié les enfants à découvrir différents

jeux de société : mikado, jeux de cartes…
Jean Jacques Olivier est venu à l’occasion pour faire un atelier

de jardinage et de plantations avec les enfants. Découvertes de

plantes, manipuler les outils de jardinage...

Nous avons pu ainsi créer du lien entre les enfants et le MCR.

Nous voulons poursuivre ces temps d’ateliers les mercredis

après-midi ou pendant les vacances pour permettre aux

enfants de découvrir et de s’initier au jardinage.



Laudato Si' avec l'ACE et le MCR

Nous avons fait notre session de rentrée des clubs de Pessac
avec une action symbolique autour de l’environnement.

Les enfants, les parents, les

bénévoles, les habitants du

quartier se sont retrouvés le

samedi 19 septembre autour

de l’évènement Word Clean

Up Day proposé par la mairie

de Pessac. Nous avons ainsi

récolté 12 sacs de déchets. 

Vous pouvez retrouver notre
action symbolique de rentrée
avec le MCR dans la Revue le
Nouvel essor !  (MCR)
Décembre 2020 N°281 :
https://mcr.asso.fr/publicatio
ns/magazine-nouvel-
essor/281/

" En septembre, plusieurs équipes
du MCR ont réalisé des actions
autour de l'environnement et de
Laudato si' en lien avec l'Action
Catholique des Enfants.
Il y a en Gironde des clubs ACE
(Action Catholique des Enfants)
dans plusieurs communes."

Le bureau diocésain du MCR

note l'importance de cette

action qui cherche à lier les

deux mouvements d'action

catholique dans le but de :

vivre autrement Laudato Si' en

équipe, créer des liens

intergénérationnels, et semer

pour de belles récoltes à venir.
Les enfants ont tous été

surpris de voir autant de

déchets dans leur quartier : ils

ont pris conscience de

ramasser les déchets et de

protéger la nature. Chacun a

fait sa petite part de colibri

chaque geste compte pour un

monde Meilleur Qu’Hier !

Cette action symbolique a été

faite en collaboration avec

l’équipe du MCR de Gironde.



Laudato Si a permis de créer du lien intergénérationnel avec
l’ACE et le MCR autour des plantations. Semer du lien avec les
enfants et les anciens. 

Pour cela nous avons proposé

des ateliers jardinage où les

enfants ont pu apprendre à

manier les outils de jardin, à

reconnaître les plantes :

menthe, pourpier, citronnelle,

œillets d’Inde. Nous avons

planté des graines de

tournesols pour mieux voir

comment les plantes peuvent

pousser et prendre racine.

Cet essai a été important pour

la suite de notre projet nous

voulons refaire d’autres

ateliers avec le MCR où les

anciens apportent leur

expertise, leur savoir-faire

pour initier les enfants des

clubs ACE au jardinage et à

entretenir les plantes.
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