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       Bonjour 

 En ceOe période de l'année, des équipes reprennent des dates pour de prochaines 
rencontres. Il est possible que pour certaines équipes cela soit un peu plus difficile : 
maladie, changements de situaXon familiale, faXgue etc... L'ambiance est parfois lourde. Les 
communautés chréXennes sont fragilisées par le  contexte actuel. L'église comme 
insXtuXon est chahutée...Alors, certaines se disent peut-être : "A quoi bon ? " 

 Pourtant, le contexte actuel révèle d'une manière plus forte la chance d'avoir le 
souXen d'un mouvement et la  présence d'une équipe. Mesurons-nous l'intérêt  d'avoir ces 
moments pour se ressourcer et d'ouvrir des perspecXves sXmulantes et réconfortantes.... 
Accompagnant le mouvement , je suis témoin de ceOe recherche  que vous menez au sein 
des équipes, lors des rencontres  comme les "haltes spirituelles" en novembre-décembre, la 
journée mondiale de prière avec des femmes d'autres pays et d'autres tradiXons 
chréXennes, la journée départementale comme à Béhuard le 31 mai dernier. 

 CeOe année,  qui , nous l'espérons, sera moins  marquée par des contraintes 
sanitaires s'annonce riche. Le mouvement a une ligne directrice : "Femmes solidaires en 
marche pour construire demain". Localement, l'équipe de département s'est déjà retrouvée 
pour  prévoir, organiser et animer les grands temps fort habituels. La revue "Passerelles" 
aide aussi à regarder l'évoluXon de notre monde : le lien aux autres, le rapport à soi-même 
(le temps, le sport n°13 et 14) à la nature, aux animaux (n°15). Un mouvement comme 
l'AcXon Catholique des  Femmes  a une place toute parXculière pour que la place des 
femmes soit bien située et dans la société et au sein de nos communautés chréXennes. 

 Dans un société où tout se dit sur le "masculin-féminin", il est important de prendre 
le temps de la réflexion. Les apports des sciences humaines, l'histoire des sociétés et  les 
tradiXons spirituelles ont influé et influent toujours sur les relaXons hommes/femmes. 
Aujourd'hui, cela rejaillit souvent de manière opaque dans les débats de société.  
La manière d'être homme, d'être femme dépend-t-elle des Etats, des tradiXons familiales et 
spirituelles, des églises, d'idéologies militantes  avec de nouvelles "vérités" ?  

 Comment progresser pour que, dans nos vies telles qu'elles sont aujourd'hui, la place 
de chacune, de chacun soit respectée et accompagnée  dans une dynamique réciproque de 
partage, d'échange, de communicaXon et non de pouvoir, de droits, de revendicaXons avec  
des normes imposées ou suggérées par l'économie et le commerce. Le constat fait dans 
l'encyclique du pape François "Fratelli tu6" "Tous frères"  est clair : 



 "l'organisa<on des sociétés dans le monde en<er est loin de refléter clairement le fait que 
les femmes ont exactement la même dignité et les mêmes droits que les hommes. On 
affirme une chose par la parole, mais les décisions et la réalité livrent à cor et à cri un autre 
message". (chapitre 1 § 23) 

 Les échanges en équipe  nourrissent d'autres  rencontres là où vous vivez, au sein des 
familles, entre généraXons, dans la vie associaXves...  Ce sont  autant de peXtes pierres qui 
peuvent contribuer à une plus grande qualité de relaXon et à la juste place de chaque 
personne. 

 Dans nos sociétés et dans l'Eglise, des parcours  de femmes sont mises à l'honneur et 
parlent à beaucoup. En ce 1° octobre, je pense  parXculièrement à Sainte Thérèse de 
l'Enfant Jésus.  La présence du Christ avec les paroles de l'Evangile a traversé sa courte vie. 
Comme bien d'autres, dans d'autres contextes, avec un autre langage, ces visages de 
femmes peuvent nous accompagner. La vie ordinaire dans sa simplicité, Xssée 
d'évènements et de rencontres  au jour le jour, est un chemin de rencontre de la présence 
de Dieu à la suite du Christ. 

 Ce sont les convicXons qui peuvent nous habiter et que nous sommes amené(e)s à 
partager "tout simplement". 
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