
En avant !
En avant, les pauvres de cœur (traduction littérale des béatitudes, quand nous remplaçons "heureux"
par "en avant", selon André CHOURAQUI).

En avant, pour une rentrée déjà bien entamée, où nous, Mouvements d’Action Catholique, abordons
des projets de vie, pour répandre le bonheur de l’Evangile à tous. 

En avant, pour "explorer ensemble les beautés du monde", selon la campagne d’année A.C.E.,
cultivons le jardin de la terre qui nous est confié, pour nous ouvrir à la bonté du Dieu créateur.

En avant, pour les jeunes du M.R.J.C. qui continuent de tracer le courant prophétique, dans leur
animation audacieuse, au cœur des campagnes, villages, quartiers. Jeunesse éternelle d’un monde
meilleur en devenir, c’est ainsi qu’ils se rendent proches de Jésus de Nazareth, venu à la rencontre de
tous.

En avant, pour "porter la clameur du rural dans l’espérance", qui raisonne dans nos équipes C.M.R.
poursuivons nos engagements, pour consolider la joie du vivre ensemble, le sens de l’accueil, du
partage, dans le souffle de l’Esprit du Christ.

En avant, pour une Eglise peuple de Dieu, inter-générationnelle, qui prend position dans les
évènements du monde ; pour une Eglise en sortie, ouverte aux plus pauvres, vers toutes celles et ceux
qui sont laissés au bord du chemin. A nous de nous faire connaître, pour affirmer nos convictions,
dans nos différentes communautés chrétiennes locales.

En avant, pour apporter notre grain de sel dans un monde qui cherche une issue aux crises qu’il
subit, du covid au dérèglement climatique ou autres exploitations économiques qui défigurent notre
planète ; pour que nous participions à la sauvegarde de la maison commune, afin que les droits
humains soient mis en application auprès des personnes fragilisées de notre entourage tout comme
pour les réfugiés qui nous arrivent, fuyant la misère de leurs pays.  

En avant, pour œuvrer, nous les chrétiens, avec tous les hommes de bonne volonté ! Nous sommes
riches de notre histoire, avec nos talents et capacités, pour réussir pleinement, ce que le Dieu
d’amour en Jésus-Christ, a semé au cœur de tous.

En avant, pour se dire "tous frères" ('Fratelli Tutti'), dans la mouvance du Pape François, qui vient
toucher tous les humains, au-delà des croyants que nous sommes. 
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