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Belle et fructueuse année 2021 

La nouvelle année qui commence sera, espérons-le, moins stressante que 

2020.  Nous souhaitons vraiment que nous puissions  nous retrouver 

facilement, respirer et parler sans contrainte, circuler librement, se serrer les 

mains, faire de chaleureuses accolades en famille et entre amis, lire sur nos 

lèvres les émotions qui nous traversent. Depuis septembre, les équipes ont 

eu et ont toujours plus de difficultés à se retrouver. Les "haltes spirituelles" 

du mois de novembre et décembre ont été  annulées. Beaucoup de 

communautés chrétiennes se sont senties encore plus fragilisées par 

l'isolement et le manque de célébrations.  Les fêtes de fin d'année ont été 

plus compliquées à organiser et à vivre. Les media se  font l'écho de 

nombreuses situations familiales difficiles dont les femmes sont 

particulièrement victimes. 

Comment allons-nous rebondir ?    

Les prochaines semaines restent incertaines. L'esprit de l'Action Catholique 

des Femmes est vraiment à garder voire à développer dans ce contexte... Je 

pense, par exemple, à cette aptitude que vous avez, peut-être, plus que les 

hommes à "retenir toutes choses dans le cœur" et à les "méditer" (Luc, 

chapître 2, verset 19). Cela permet de déceler dans tous les événements de 

la vie les plus ordinaires,  des signes, des appels et des pépites de lumière. 

Nos rencontres  permettent ainsi de mieux apprécier les enjeux de nos 

événements qui nous surprennent, juger la qualité de qui se passe et, là 

encore , à l'image de Marie et d'Elisabeth, de savoir "rendre grâce".  (Luc,  

chapitre 1, versets 35 à 59) 

 

 



N'ayons pas peur de l'avenir. 

Les appels du pape François pour vivre autrement avec ces deux grandes 

encycliques "Laudato si" et "Tutti fratelli", ouvrent de nombreuses pistes. Il 

est utile de pouvoir se les approprier pour  mieux  agir ensemble et  

discrètement. Des propositions intéressantes sont suggérées. Les institutions 

(trop souvent décriées et refusées), ont toute leur place pour favoriser les 

liens qui existent entre chaque être humain, les familles, les peuples et 

l'ensemble de l'humanité. Il sera toujours nécessaire de les ajuster à chaque 

échelon de la vie sociale. N'oublions pas aussi les invitations du mouvement  

à partager autour des initiatives de solidarité.  Nous retrouvons bien ainsi la 

démarche de beaucoup de mouvements d'Eglise et particulièrement d'action 

catholique avec  le "voir, juger(1), agir".   

 

Quand nous le pourrons,  nos rencontres  reprendrons "normalement ".  Mais,  dès 

maintenant,  il nous est possible de continuer à développer ces attitudes d'écoute, 

d'accueil, de solidarité, de méditation et de louange. C'est ce qui donne une 

dynamique avec une dimension spirituelle à nos vies.  

Sur ces chemins, la recherche et l'accueil de la présence réconfortante et stimulante 

du Christ, sont et seront des atouts incomparables. 

 

Abbé Loïc BRUNEAU  

(1) "juger" non pas au sens d'exclure  ou de condamner mais au sens d'évaluer, 

d'apprécier, de trier, de discerner.  

 

 

 


