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MOUVEMENT DES CHRETIENS RETRAITES  

DU DIOCESE DE NANTES  

(1966-2011)  
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Réper to i re  numér i que  
Ma i  2016  

 
 
Les archives du Mouvement Chrétiens des Retraités du diocèse de Nantes, anciennement appelé 
Vie montante au pays nantais, ont été déposées aux Archives historiques du diocèse de Nantes 
en mai 2016.  
 

Le Mouvement Chrétien des Retraités est un mouvement d’action catholique qui a pour objet 
l’épanouissement humain et spirituel des retraités ou personnes dans cette situation, quels que 
soient leur âge, origine, activités et engagements. Le MCR veut aider les retraités à vivre le 
mieux possible le temps de la retraite et permettre à tous une présence et une participation 
actives à la société et à I’Eglise. 
 

Genèse du mouvement 
En 1962, alors que s’ouvre à Rome le Concile Vatican II, sous l’impulsion d’un laïque, André 
D’Humières et avec l’appui de Mgr Courbe, évêque auxiliaire de Paris, naît à Paris le mouvement 
Vie Montante. C’est un mouvement qui s’adresse aux chrétiens retraités (65 ans à l’époque) pour 
leur proposer un programme en trois dimensions : une dimension humaine = l’amitié ; une 
dimension spirituelle = la prière ; une dimension missionnaire = l’apostolat.  
En 1988, naît l’association Mouvement Chrétien des Retraités. L’appellation Vie Montante 
disparaît. 
En 1994, le MCR est reconnu par l’épiscopat comme un mouvement d’action catholique générale.  
 
La Vie Montante est lancée dans le diocèse de Nantes en 1962-1963 par le chanoine Mahot. M. 
de Guigné en est le premier responsable. L’association Vie montante au pays nantais est créée 
en 1966, et prend le nom de Mouvement des Chrétiens Retraités du diocèse de Nantes en 1998. 
 
Importance matérielle : 0,6 ml, 23 articles.  
Communicabilité :  

Immédiatement communicable : 31W1 à 4, 31W12 à 15, 31W17, 31W19 à 21 
Délai de 30 ans : 31W5 à 11, 31W16, 31W18, 31W22 à 23 
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REPERTOIRE NUMERIQUE  
 

31W 01 Historique et organisation du mouvement et de sa branche 
nantaise. 
 

1969 - 1978 

31W 02 Congrès diocésain du 15 mai 1971 : synthèse.   1971 

31W 03 Programme et orientations pour les animateurs et aumôniers: 
Lettres aux responsables Vie Montante 44 (1971-1974), guides de 
l'animateur (1967, 1973, 1993), ouvrage de Mgr Courbe "La 
spiritualité des plus de 60 ans - Historique - Programme" [1967]. 
 

1967 - 1993 

31W 04 Association "La Vie Montante au Pays Nantais", puis « Mouvement 
chrétien des retraités du diocèse de Nantes » : premiers statuts 
(1966), statuts modifiés (1977, 1989, 1998). 
 

1966 - 1998 

31W 05 Association "La Vie Montante au Pays Nantais", puis « Mouvement 
chrétien des retraités du diocèse de Nantes » : registre des 
procès-verbaux du conseil d'administration et des assemblées 
générales. 
 

1966 - 1997 

31W 06 Association "La Vie Montante au Pays Nantais", puis « Mouvement 
chrétien des retraités du diocèse de Nantes » : déclarations légales 
à la Préfecture. 
 

1966 - 1998 

31W 07 Association "La Vie Montante au Pays Nantais", puis « Mouvement 
chrétien des retraités du diocèse de Nantes », réunions du  conseil 
d'administration et des assemblées générales: comptes-rendus, 
feuilles de présence, rapport moral, rapport financier. 
 

1966 - 2006 

31W 08 Rencontres de l'équipe diocésaine, du conseil diocésain et du 
comité diocésain: comptes-rendus (1982-1994, 1997-2002, 2008-
2011). 
 

1982 - 2011 

31W 09 Commission des nouveaux retraités: comptes-rendus de réunions. 2000 - 2001 

31W 10 Listes des responsables en équipe diocésaine, de zones et de 
secteurs (1990-1993, 1996-1997, 2010). 
 

1990 - 2010 

31W 11 Commission interdiocésaine de Liaison (CIL): comptes-rendus de 
rencontres. 
 

1996 - 2009 

31W 12 Bulletin de liaison du MCR 44: "Lettre aux aînés". 1996 - 2006 

31W 13 Journal diocésain du MCR - Vie Montante 44: La Vie Montante au 
pays nantais (1966-1999), puis Voguons ensemble (1999-2015). 
 

1966 - 2015 

31W 14 Campagnes d'année de la région ouest proposées aux groupes et 
équipes. 
 

1974 - 2015 

31W 15 Messes de rentrée du MCR44 à la cathédrale: déroulement 
liturgique, coupures de presse, homélies (1997, 2000-2006, 2008, 
2011). 
 

1997 - 2011 



31W  –MCR44 

3 
 

31W 16 Retraites et récollections: programmes, comptes-rendus. 1995 - 2006 

31W 17 Soirée-débat "Vieillir, oui … mais comment?": compte-rendu.   1999 

31W 18 Journées du monde de la retraite (JMR) à Lourdes: comptes-
rendus, témoignages. 
 

1998 - 2000 

31W 19 Rassemblement annuel diocésain du MCR 44 au Calvaire de 
Pontchâteau: livrets-programmes, coupures de presse. 
 

1977, 1980 - 2010 

31W 20 Plaquettes et affichettes de présentation du mouvement.   [2000] 

31W 21 25e anniversaire (1987) et 30e anniversaire du mouvement 
(1992): livret de célébration, comptes-rendus des célébrations 
dans le département.  
 

1987 - 1992 

31W 22 40e anniversaire du mouvement, rassemblement régional à 
Cholet le 21 mai 2003, préparation et bilan: comptes-rendus, 
dossier de presse, coupures de presse, synthèse de l'enquête 
auprès des membres du MCR44, livret de célébration, jeu 
scénique de Jean Debruynne, témoignages, synthèse nationale du 
"Cahier d'Espérance", actes du colloque "Retraités, mémoire 
d'avenir" tenu à Paris en 2003 avec la participation du MCR44. 
 

2002 - 2003 

31W 23 Orientation du mouvement suite au 40e anniversaire: rapport 
d'orientation, questionnaire, réponses des équipes du MCR44. 
 

  2004 

 


