
Message notre aumônier diocésain, l’abbé Loïc Bruneau  

 

J’ai répondu, il y a deux ans, à la demande du Père Delmas, 

d’accompagner le mouvement « Action Catholique des Femmes ». 

Je vous partage quelques réflexions sur cette mission qui m’a été 

confiée. 

Ma présence est actuellement lors des rencontres régulières du 

comité départemental où je participe à la réflexion des délégués 

des équipes du diocèse, lors des « Haltes Spirituelles », de la 

journée mondiale de prière au mois de mars, de la journée départementale et de la marche en juin,. A la 

demande des responsables du mouvement, j’essaie de me rendre disponible si des questions se posent 

comme cette année où le mouvement a été interpellée par des jeunes étudiantes sur la position de l’ACF 

devant les questions morales (avortement …) 

Quelques mots résument ce que j’essaie, avec vous de mettre en œuvre :   

L’écoute  

Une des chances d’un mouvement comme l’Action Catholique des Femmes est d’abord d’être à l’écoute 

des femmes. Elles ont une présence essentielle dans les familles à tout âge de la vie, dans le travail, dans 

les associations, quand aussi la maladie, l’avancée en âge fait .émerger de nouvelles questions… 

Comme homme, comme prêtre, c’est une chance de pouvoir d’abord être à l’écoute… sans tout de suite 

avoir une parole à dire, des conseils à donner ou un enseignement à assurer…, écouter pour mieux 

comprendre. 

Le partage  

Une vie régulière d’équipe, une vie de plusieurs équipes sur un diocèse quand elle est partagée enrichit 

toute le monde…  Cette vie exprimée, qu’elle soit douloureuse ou heureuse, prend ainsi dans le partage 

vécu dans le respect et la confiance, plus de force et de sens. 

Le discernement 

Cette vie exprimée, partagée, s’ouvre à une autre dimension avec la présence du Christ, sa Parole, le don 

de sa vie ...  Avec vous, avec les autres accompagnateurs prêtres, avons une place particulière. Nous 

sommes là, au nom de l’Eglise, pour, avec vous, se laisser habiter par la présence du Christ, par sa Parole, 

de repérer l’action de son Esprit, de percevoir les chemins nécessaires de conversion, de réorientation de 

nos cœurs …  

La prière 

C’est ce travail de discernement qui nous transforme, chacun à notre place. La prière, l’ouverture de nos 

cœurs à une présence que le Christ nous a révélée est à ce moment-là importante et source de paix. 

 

La présence au monde…  

Là encore, des mouvements comme l’ACF, ont cette particularité de bien nous renvoyer à la vie du monde 

dans laquelle nous sommes partie-prenante. Des rencontres en équipes, des journées de réflexions, des 

« haltes spirituelles », des journées de convivialité n’ont de sens que si elles se prolongent dans les 

différents secteurs de nos vies.   L’ACF a toujours, dans ce domaine,  une carte à jouer qu’elle ne doit pas 



oublier … une présence auprès des femmes d’aujourd’hui, quels que soient l’âge, la génération, les 

préoccupations, les attentes. Les défis restent nombreux. Dans le département, je suis témoin ainsi des 

belles initiatives : présence aux forums des associations à Angers, journée mondiale de prière des femmes 

avec des femmes protestantes, attention particulière à la vie associative sous diverses formes comme cela 

a été partagé à Angers au mois de mars … 

Mgr Delmas lors de la rencontre avec les mouvements et associations de fidèles en 2017 invitait à 

« d’approfondir le charisme de votre mouvement ». Et pour l’ACF, il s’agit bien d’une présence au monde, 

non pour enseigner, imposer des manières de voir, militer pour une cause mais d’accompagner, d’être 

avec …. 

Enfin, dans un contexte éprouvant cette année pour les communautés chrétiennes et pour les prêtres… je 

crois pouvoir dire que des mouvements comme l’ACF, nous permettent à nous prêtres, de mieux situer 

notre vraie place … non pas de leader, d’animateur, de directeur, de maître spirituel, d’enseignant mais de 

signe de la présence du Christ serviteur au sein de son peuple 

Même si dans notre diocèse, des évolutions très importantes ont permis à de nombreuses femmes de 

prendre pleinement part à la vie de l’Eglise (conseil épiscopal, enseignement, services diocésain, etc…) il y a 

toujours du travail « pour que la place des femmes soit un véritable lieu et de réciprocité et d’altérité.  

Attaquer le cléricalisme ne se fera pas sans les femmes, sans la réelle place des femmes dans toutes les 

responsabilités, afin que tous cherchent à mettre en pratique la parole du Christ : « Moi je suis au milieu de 

vous comme celui qui sert. (Luc 22, 27) »  

Référence : Véronique Margron « Un moment de vérité ». p. 146. 
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