
   

 

HISTORIQUE du Mouvement Chrétien des Retraités 
- 1962 : M. D’HUMIÉRE fonde le mouvement « La Vie Montante » au plan national. 

- 1963 : Le mouvement prenait naissance à LIMOGES sous l’impulsion de M. 
DUMESNIL, un ami de M. D'HUMIÉRE qui, en visite auprès de sa fille religieuse, 
sensibilisa la paroisse Saint-Michel de I ‘importance de la création d'un 
groupement « La Vie Montante ». 

- Le chanoine MOREAU, dont L’abbé MORRO était le vicaire, débutât les réunions 
de personnes retraitées et isolées. Peu après, une soixantaine d'hommes et de 
femmes se retrouvent au presbytère de la place du Présidial à LIMOGES. 

- Mme FILLION en pris Ia direction et devient la première présidente de « La Vie 
Montante » du diocèse de LIMOGES. Puis Mme VEDRENNE, le Père 
CHAMRYER, Mlle MANIGAUD, M. DUBOIS, M. LAVIGNE, M. JULIEN, M. 
COCHET, M. LAGARDE, M.  SZELAG et actuellement M. LAGARDE furent les 
présidents successifs du mouvement. 

- L'abbé MORRO fut aumônier du mouvement durant les 30 premières années. 
Puis deux aumôniers ont succédés : L’abbé RABACHE et actuellement le Père 
LAMY. 

- Le mouvement connu une ascension régulière. Les paroisses Sainte CLAIRE et 
Saint PIERRE furent les premières à le rejoindre. Puis Saint-Joseph, Sainte 
Jeanne d'Arc et Saint Paul-Saint Louis ainsi que Sainte Valérie et les Saint-Anges 
entrèrent dans le mouvement. Un peu plus tard viennent les paroisses de Saint 
Laurent et de Saint Junien. Les paroisses de CREUSE commencèrent à créer des 
équipes. Partout I’ambiance est fraternelle et amicale. Le nouveau mouvement 
est apprécié et essaime dans tout le diocèse. 

- Des sujets très divers sont abordés : les Grands Saints du Limousin, Vers une 
vieillesse heureuse, I ‘Automne de la vie saison riche entre toutes, Les bergers de 
Bethlehem, les pèlerins d'Emmaüs, etc. Tous apprécient les « causeries » de nos 
aumôniers sur le Carême, le temps Pascal, etc. 

- En 1994 le mouvement «La Vie Montante » renommé MCR : Mouvement Chrétien 
des Retraitées est reconnu par I ‘Épiscopat comme Mouvement d'Action 
Catholique Général. 

- Fort de 500 membres et à 55 ans, le MCR est toujours ouvert à toute personne en 
âge de la retraite. C'est un lieu d’écoute et de dialogue dans le respect des 
opinions de chacun. 



   

 

- Au cours des réunions mensuelles, il est proposé aux équipes une réflexion et un 
partage sur le sens de la vie et les questions actuelles de notre société, à partir 
d'un thème retenu annuellement par le Bureau National du MCR. 

- Une publication paraissait dans le périodique « Les cimes Limousines ». Les 
actualités du MCR de chaque diocèse sont dorénavant incluses dans le 
périodique « Nouvel Essor ». 


