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     Bonjour 

 

Présent au mouvement, comme aumônier départemental,  à plusieurs moments de l'année, je me 

réjouissais avec l'équipe diocésaine de pouvoir participer à la marche spirituelle de juin. Cela n'a 

pas pu se faire. C'est pourquoi, répondant à la suggestion de l'une d'entre vous, je me permets de 

vous envoyer ce courrier . 

 

Les trois mois que nous venons de traverser ont été difficiles pour beaucoup : isolement, 

éloignement des familles, inquiétudes pour l'avenir,  problèmes de santé plus délicats à gérer.  

Nous avons vu l'émergence  de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux, parfois de violences dans 

des quartiers et au sein des familles dont les femmes sont souvent des victimes , le travail 

d'accompagnement et de soins éprouvant dans les hôpitaux et EHPAD....   

Nous avons souffert de ne pas avoir pu nous retrouver  pour les rassemblements du dimanche, de 

la semaine sainte et du temps pascal. Pour beaucoup ce fut un réel manque : manque de vivre la 

dimension communautaire de la foi chrétienne,  manque de se ressourcer à la Parole et à la 

présence du Christ, manque de l'Eucharistie. 

En même temps , nous avons pu constater comment se sont développées d'autres manière d'être 

reliés les uns aux autres. Bien sur, rien ne remplace les contacts  en direct mais les moyens de 

communications récents ont permis  à beaucoup de garder des liens : Facebook, Instagram, 

WhatsApp,  KTO, RCF, chaine YouTube, diffusion en direct de célébrations. Ce temps a favorisé la 

lecture, la méditation des textes de la Parole de Dieu et la prière sous différentes formes ( 

chapelet, prière des psaumes, chants de louange, messe ...) 

Maintenant, le déconfinement qui se fait progressivement ne résout pas tout : chômage, 

accentuation de la pauvreté pour certaines catégories de population, décrochage scolaire, 

accompagnement des ainés etc..... 

Mais regardons les semaines à venir : 

La vie des équipes a aussi été bousculée.  Mais nous pouvons nous retrouver et prendre du temps 

pour  

 -  relire  ce que nous avons pu vivre au cours de ces dernières semaines, d'une manière plus 

calme, plus reposé, avec un certain recul,  

-  apprécier ce qui a été positif :  les gestes de partage, de solidarité mis en œuvre à tous les 

niveaux de la société, gestes souvent simples et discrets.  

- mieux percevoir  les questions qui ont été soulevées dans les médias , les réseaux sociaux, au 

sein de nos familles, dans les lieux de vie. 

mailto:loicbruneau@laposte.net


La  "pandémie" nous faire prendre conscience que la vie chrétienne ne peut pas se passer d'une 

vie de relation avec de petites communautés de proximité. 

Les rencontres d'une équipe comme les équipes d'ACF sont une chance : temps réguliers de 

partage, de prière, d'écoute de la parole de Dieu avec nos préoccupations, celles  de nos proches 

et  l'ouverture aux grandes questions de notre temps  .  

 

Le fait de le faire entre vous permet sans doute d'aller plus loin en prenant bien en compte votre 

spécificité de femmes quelle que soit votre génération. C'est une question très importante 

aujourd'hui.  Les médias parlent  fréquemment les condition de vie de beaucoup de femmes dans 

les entreprises,  au sein de l'église, nos propres communautés chrétiennes et paroisses, dans le 

domaine politique ... 

Je n'entends pas de la part du mouvement de l'ACF un programme féministe à défendre mais une  

possibilité pour des femmes de s'exprimer. Nous avons tous à trouver des pistes pour que  les 

différentes générations d'hommes et de femmes vivent avec leurs différences , leurs spécificité 

dans le respect de chacun..  Si nous sommes créés hommes et femmes,  créés à l'image de Dieu, 

c'est bien pour que ces différences  s'accordent et se réajustent régulièrement. Nous devions 

prendre du temps pour réfléchir à  ces questions à partir d'articles parus dans le journal "la Croix" 

paru il y a quelques semaines  "Les femmes et les religions"( dossier Hors série). 

 

Un point important à garder pour nos rencontres: la Parole de Dieu. C'est une dimension 

indispensable pour que ces rencontres soient vraiment des moments, non seulement de 

discussions intéressantes , mais aussi un approfondissement et un renouvellement de notre 

chemin spirituel. 

Certaines équipes prennent de temps pour ce partage et plus particulièrement avec  l'Evangile.. 

Dans la mesure du possible, gardons toujours ce temps d'écoute et de méditation soit en début de 

rencontre avec un temps de prière  ou à la fin de la rencontre  

 

Sachez aussi que , dans la mesure de mon calendrier, je suis disponible pour être avec vous  lors 

d'une de vos rencontres. Je peux me déplacer. C'est pour moi une bonne chose de pouvoir, 

entendre les questions et préoccupations de vos vies et  les chemins d'Esperance sur lesquels vous 

vous engagez. 

Cela me parait d'autant plus bénéfique que ces trois mois de confinement ont supprimé cette 

marche spirituelle qui était un bon moment de partage. 

 

Soyez assurées de ma disponibilité et de ma prière  

 

Abbé Loïc BRUNEAU 

 


