
Spiritualité

« « Voir, juger, agir », c’est la spiritualité de l’Action catholique. Lorsqu’on peine 
à voir où l’on va, il peut être utile de se rappeler d’où l’on vient. En 1962, l’Ac-
tion catholique (JOC, JEC, JAC etc.) est encore bien vivante, mais elle peine 
à recruter des nouveaux membres et compte de plus en plus de retraités qui 
ont vécu de cette spiritualité durant des années. Leurs besoins ont changé : il 
faut aller plus loin, plus haut, tout en demeurant dans cette spiritualité.

A cette date, André d’Humières, un laïc français, a l’intuition de fonder le mou-
vement « Vie montante », qui, bien des années plus tard, prendra le nom de « 
Mouvement chrétien des retraités ». Au début, les membres de Vie montante 
ont tous bénéficié de la même formation dans les groupement de l’Action ca-
tholique : ils ont donc eu une base commune, un commun regard sur la vie et 
sur l’Evangile, un langage commun pour exprimer et partager ce qu’ils vivaient 
dans le témoignage et la prière, une même manière de s’engager dans l’Eglise 

et dans le monde.

Qui, parmi nous ici, a fait partie d’un groupe d’Action catholique ? La plupart 
des animatrices (teurs) et des membres de nos groupes MCR-VM n’a pas reçu 
et pratiqué les principes de base de l’Action catholique : « Voir, juger, agir ».

« Voir », c’est écouter, ressentir, croire, se souvenir ;

« Juger », c’est penser, réfléchir, faire mémoire ;

« Agir », c’est prier, dire, témoigner, s’engager.

Pour les aînés que nous sommes, les trois principes de l’Action catholique ne 
sont pas oubliés. Il s’agit toujours de voir, juger et agir, même si l’on peut regret-
ter que trois verbes aient été remplacés par trois substantifs : spiritualité, amitié, 

engagement.

La spiritualité, c’est notre relation à Dieu et aux autres : prier, célébrer ensemble.

L’amitié, c’est d’abord nous accueillir les uns les autres dans la fidélité, lorsque 
nous devenons plus fragiles dans notre corps et notre psychisme.

L’engagement commence dans la prière, qui conduit à la fois à témoigner et 
à se mettre au service. Témoignage de tout le bien qui m’est fait et de ce qui 
me fait traverser les épreuves dans la confiance et l’espérance. Engagement 
dans un service aux autres à la mesure de mes forces et de mes dons.

Lorsque vous préparez une rencontre de groupe, posez-vous ces questions :

    *     * Si nous proposons aux membres d’aborder tous les points du chapitre choisi 
pour cette rencontre, aurons-nous le temps nécessaire pour laisser remonter les 

témoignages, en ménageant des temps d’écoute et de silence ?
    * Aurons-nous le temps de prendre conscience de notre relation personnelle 

à Dieu dans une Parole ?
    * Qu’en sera-t-il de l’amitié, si le respect de l’horaire prime sur l’attention 

donnée au climat d’écoute respectueuse ?
    * Quelle place p    * Quelle place prend l’engagement au service des autres ?

Un groupe MCR-VM n’est pas pour des consommateurs de loisirs pieux, il est fait 
pour permettre à chacun de porter du fruit, quel que soit son âge : là où l’arbre 

est vivant, il porte des fruits et le Seigneur les attend. 


