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Prêtre du diocèse depuis 1975, j'ai exercé mon ministère dans 

différentes paroisses : Angers, Cholet, Saumur et maintenant  sur la paroisse Saint-

Maur-en-Loire-et-Vallée (Gennes, les Rosiers, Cunault...) J'ai aussi été présent dans 

des aumôneries scolaires et dans l'accompagnement de mouvements d'action 

catholique. Pour partager le pourquoi de ma réponse  je reprends le texte rédigé à 

l'intention de la paroisse St Maur en juillet dernier.  J'espère pouvoir vivre au mieux 

cette nouvelle mission. E je vous remercie d'avance pour votre accueil. » 

Pourquoi répondre à l’appel de l’évêque pour être aumônier diocésain d’un 

mouvement d’Action Catholique ?  

La paroisse est le lieu privilégié où tout chrétien peut  trouver sa place pour la prière 
et la vie sacramentelle. Mais les chrétiens peuvent s’organiser en associations 
(associations de fidèles) pour vivre l’Evangile dans un domaine particulier ou sous la 
mouvance d’une spiritualité.  
Notre évêque, après avoir visité les paroisses  des douze doyennés a rencontré tous 
les mouvements et associations de fidèles présents dans le diocèse. Il existe ainsi des 
mouvements liées à une démarche spirituelle, d’autres à une présence d’Eglise dans 
la vie sociale, professionnelle et culturelle, d’autres encore reliés à des familles 
religieuses… Les mouvements d’action catholique ont marqué l’Eglise de France. Ils 
privilégient une démarche de relecture et de discernement à partir de la vie familiale, 
professionnelle, associative. La lecture de la Parole de Dieu et l’approfondissement 
spirituel apporte un précieux soutien pour vivre sous l’action de l’Esprit et avoir une 
présence chrétienne auprès des personnes de tous milieux…. Les équipes offrent ainsi 
des lieux de parole et d’écoute pour une ouverture évangélique aux autres et au 
monde.  
Pour un prêtre, en paroisse ou dans un autre ministère, ce type d’accompagnement 
apporte un autre regard qui ne peut être qu’enrichissant et fécond. Depuis 42 ans de 
ministère, j’ai été et je continue à être aumônier de mouvements (Action Catholique 
des enfants,  JOC et JIC-F, ACI, CMR) . Je n’avais aucune raison de refuser cet appel 
pour l'Action Catholique des Femmes.  
 Abbé Loïc BRUNEAU 
 

Aumônier à l’Acf  

Une présence essentielle 
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