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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 

mailto:acf@dicese49.org


Le père Louison Manceau adresse à toutes les femmes de l’Acf ainsi qu’aux aumôniers 

et aux personnes qui accompagnes des équipes,  

UN TRES GRAND MERCI. 

*** Merci pour les échanges vécus en équipe de base, avec ses joies, ses difficultés, ses 

souffrances, ses réussites.  

*** Merci pour le travail réalisé avec l’équipe diocésaine  

*** Merci pour l’écoute et l’approfondissement de la Parole de Dieu, vécus ensemble.  

*** Merci pour les temps forts des Haltes Spirituelles, des Marches Pèlerine et des rencontres diocésaines 

*** Merci pour le soutien humain et spirituel reçu et donnée en Acf  

*** Merci pour les dons reçus au mois de juin 2017 

*** Merci pour vos prières  

Je pars à la Région pour une nouvelle présence en Acf, mais je vous porte tous et toutes dans ma prière.  

Bonne route…          Louison  

Lettre de Marie-France  
J'ai beaucoup de peine de ne pas pouvoir dire à Louison combien j'ai apprécié 
travailler avec lui, de l'avoir eu comme guide, lui dire combien il m'a fait avancer, 
moi,  ainsi que mes amies d'équipe ACF, nous les vieilles !! 
 
 Je veux dire aussi tous mes souhaits de bienvenue au Père Loïc Bruneau parmi 

les femmes qui œuvrent depuis longtemps pour la place des femmes dans l'Eglise 

et dans la vie... il y a encore beaucoup à faire pour se faire entendre, et nous 

pour nous sentir "missionnaires" En ce temps de Pentecôte que l' Esprit souffle un vent violent auprès de 

nous toutes et des femmes en recherche. 

Vivre une démarche synodale de concertation diocésaine  (Faire route ensemble) 
 
Piste 1 -  L’ACCUEIL ET L’ANNONCE DE LA PAROLE : - Comment nos équipes reçoivent-elles l’annonce de la Parole ?  

- Comment permet-elle à chacune d’approfondir sa foi et de faire vivre cette parole auprès des autres ?  

- Sommes-nous toutes missionnaires aujourd’hui ? Avec qui ? Et auprès de qui ?  

- Comment rejoindre plus de personnes, ? « les périphéries » comme dit le pape François  

Piste 2 - LA CELEBRATION DES SACREMENTS ET LA PRIERE : Comment, dans notre communauté, vivons-nous la préparation et la célébration de 

l’Eucharistie, comme ressourcement dans la foi et chance pour la mission ? 

Prier  Comment exprimons-nous notre action de grâce pour tout ce qui est reçu ?  Comment appelons-nous l’Esprit Saint ? 

Piste 3 – LE SERVICE DU FRERE : De quelles façons notre groupe vit-il le service des hommes, la charité, le « prendre soin » de tous, en particulier des 

plus démunis ?  

En quoi le service du frère est-il constitutif de notre foi et de notre mission, comme nous l’a rappelé la démarche Diaconia ? « A ne pas faire pour, mais 

avec » 

Piste 4 – l’OUVERTURE AUX AUTRES :  Notre relation avec d’autres groupes … Quels échanges, partenariats, rencontres, vivons-nous ou devrions nous 

développer ?  

Quelle ouverture avons-nous à l’Eglise universelle ? avec les autres confessions chrétiennes et les autres religions ?  Quelle est  notre contribution à la vie 

du diocèse ?  Que souhaitons-nous pour notre diocèse, sa vie, sa mission, dans les années à venir ? 

 

 



 
 

 
LA VIERGE A MIDI 

Il est midi. Je vois l'église ouverte. Il faut entrer Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier Je n'ai rien à offrir et 
rien à demander. Je viens seulement, Mère, pour vous regarder. 
 
Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela que je suis votre fils et que vous êtes là. 

 
Rien que pour un moment pendant que tout s'arrête.  Midi ! Etre avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes.  
 
Ne rien dire, mais seulement chanter parce qu'on a le cœur trop plein, comme le merle qui suit son idée en ces espèces de 
couplets soudains. 
 
Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée, la femme dans la Grâce enfin restituée.  
La créature dans son honneur premier et dans son épanouissement final, Telle qu'elle est sortie de Dieu au matin De sa 
splendeur originale. 
 
Intacte ineffablement parce que vous êtes la Mère de Jésus-Christ, qui est la vérité entre vos bras, et la seule espérance et le 
seul fruit. 
 
Parce que vous êtes la femme, l'Eden de l'ancienne tendresse oubliée, dont le regard trouve le cœur tout à coup et fait jaillir les 
larmes accumulées. 
 
Parce que vous m’avez sauvé… Parce qu’à l’heure où tout craquait, c’est alors que vous êtes intervenus… 
 
Parce qu’il est midi, Parce que nous sommes en ce jour d'aujourd'hui, parce que vous êtes là pour toujours, simplement parce 

que vous êtes Marie, Simplement parce que vous existez. 

 

Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée !                             Paul Claudel 1957 
 

 
Vierge et mère Marie, 

Toi qui as accueilli le Verbe de la vie 
dans la profondeur de la foi humble, 

aide-nous à dire notre « oui » 
dans l’urgence de faire retentir 

la bonne nouvelle de Jésus. 
 

Toi qui as réuni les disciples 
dans l’attente de l’Esprit afin 

que naisse l’Eglise évangélisatrice, 
obtiens-nous une ardeur 

de ressuscités pour porter l’Evangile 
de lavie qui triomphe de la mort. 

Donne-nous l’audace 
De chercher de nouvelles voies. Toi, Vierge de l’écoute 

Et de la contemplation, 
intercède pour l’Eglise, 

dont tu es  l’icône très pure, 
Afin qu’elle ne s’enferme jamais. 

 
Etoile de la nouvelle évangélisation, 

Aide-nous à rayonner par 
Le témoignage de la communion, 

Du service, de la foi ardente 
et de l’amour pour les pauvres, 

pour que la joie de l’Evangile parvienne jusqu’aux confins 
de la terre et qu’aucune périphérie 

ne soit privée de sa lumière. 
Pape François      



     La marche pèlerine méditative 

       de Béhuard      le 20 mai 2017 

 
Nous étions 36 personnes pour une belle marche à 

Béhuard. 

 

Le père Louison nous a tracés la journée  

et nous sommes parties avec le texte de 

 ‘la guérison de l’aveugle de naissance’ 

  

Un texte où beaucoup n’ont pas de nom précis : les voisins 

les disciples les parents les pharisiens, l’aveugle.. 

 

Jésus est appelé ; Rabbi,  prophète  messie ; le fils de 

l’homme Seigneur. 

 

L’aveugle n’avait rien demandé, et il n’a pas vu Jésus avant d’aller à la piscine.  Les parents ont peur  de se faire exclure de la 

synagogue, s’ils disent que c’est Jésus 

Les voisins ne le reconnaissent pas « est-ce bien celui qui mendiait ? » 

Les pharisiens ne veulent pas reconnaître Jésus comme venant de Dieu.  « C’est un pécheur  » 

 

Jésus va au devant de l’aveugle, il lui demande de cheminer «  Va… » 

Il lui pose une question de confiance « Crois-tu au Fils de l’homme »  

« Je crois Seigneur »  

 

Jésus nous demande de savoir discerner, d’ouvrir les yeux du cœur, de s’émerveiller. 

De l’amour découle toutes les vertus, mais le péché nous rend aveugle. 

 

  

 

 

 

    

A 12h30 un repas partagé autour d’une longue table  

 

 

L’après midi partage autour du texte de l’Ascension, 

comparaison des 3 récits  

Jésus les envoie annoncer la Bonne Nouvelle, l’importance 

des Ecritures  et la promesse de leur envoyer l’Esprit Saint. 

 

 

 

 

Une journée bien remplie en réflexion et en  rencontres très 

amicales, qui donne du peps pour les mois d’été.    

 

                                    Chantal  



Le 1er rallye interreligieux d’Angers 

Le 1er rallye interreligieux d’Angers 

                     « Nos traditions religieuses sont diverses, 

                         mais la différence n’est pas pour nous 

                                    un motif de conflit » 

Il a eu lieu le 8 mai 2017 de 14h à 17h dans 7 lieux religieux. 

• La synagogue (1 place du Tertre St Laurent) 

• La mosquée (65 rue Parmentier) 

• Le local baha’i (22 rue du Maine) 

• L’église St Jean à Monplaisir 

• Le temple protestant (5 rue du Musée) 

• Le local bouddhiste (22 rue du Maine)  

• L’église Mormone (125 rue de Létanduère)  
Chaque communauté présentait un quiz et répondait à toutes les questions des promeneurs. 
 

Plus de 200 personnes ont rejoint le Centre Saint-Jean pour un temps commun de lectures suivi d’une musique pour favoriser une ambiance 

méditative  

Extraits 

« S’il n’y a pas la paix, il n’y a rien du tout. Que la paix soit sur nous ! » 

« Etre en paix avec soi-même et avec les autres, leur permettre d’être différents »     (Communauté juive) 
 

« Le bonheur est là tout prêt ! Laisse le jeu se faire tout seul comme un arc en ciel »  

« Rien à faire, à penser, à vouloir et tout s’accomplit spontanément »   (Les bouddhistes) 
 

« Le plus pieux, c’est celui qui se conduit le mieux »  

« Celui qui fait du mal trouvera en moi, un juge »   (Les musulmans) 
 

On peut attendre des autres religions : considération et compréhension, 

Il est bon de dialoguer pour ajuster ses convictions et vivre ensembles 

« Le Christ récapitulera tous les peuples en une seule humanité »  (Les protestants) 
 

« Nous sommes des gens ordinaires pour un projet extraordinaire » 

« Gardez mes commandements, changez de comportement, adorez Dieu » 

Chant : Je vous souhaite le bonheur !  (Les mormons) 
 

« Nous sommes un peu comme les fleurs dans un jardin, toutes différentes, et l’harmonie vient de Dieu »  

« Rien n’est impossible à la bonté de Dieu, qui n’abandonne jamais ses enfants »  (Foi Baha’i) 
 

« Et toi aussi, l’ami de la dernière minute, qui n’aura pas su ce qu’il faisait, oui pour toi aussi, je le veux ce merci et cet A- Dieu …..Qu’il nous 

soit donné de nous retrouver .. en paradis s’il plaît  à Dieu, notre Père à tous les deux. 

(Testament de Christian de Chergé, Tibhérine) 
 

« Tout ce que vous avez dit est formidable ; le bonheur, la paix, le respect des différences ! C’est ce que nous souhaitons pour que notre 

monde aille mieux ! »    (L’adjointe de la ville d’Angers)                                                                                                                                                       

Chantal  

 
 
 
 

  

 



                                   Journée détente à la Séguinière le 15 juin 2017  

                                     LE VITRAIL DE LA VIE    -                                

SAVOIR PASSER DE L’OMBRE  

            A LA  LUMIERE 

Nombreuses sont les questions et les mystères que posent les œuvres ’art. 

A partir du vitrail, nous réfléchirons à ces questions : 

Quelle histoire raconte le vitrail que vous avez sous les yeux ? Quelles sont les personnages qui le composent ? 

A quoi correspond son symbole ? Qui nous a décrit dans la bible cet événement ? 

Connaissez- vous des endroits où on peut découvrir cette scène ? 

Peut-on tisser un lien entre notre monde, notre foi en Jésus et la lecture des vitraux ? 

 

 

 

VA VERS TOI-MEME, LE PREMIER      VITRAIL C’EST TOI 

 

 Etonne-toi de toi. Accueille la polyphonie qui t’habite. Les couleurs de ta palette sont plus que tu ne l’imagines. 

Réveille les lumières de ton vitrail intérieur. As-tu déjà contemplé un vitrail de près ?  

Vu de l’extérieur, il paraît un peu gris et triste. 

Il faut entrer dans le sanctuaire ou dans la maison et s’assoir. Pas seulement un jour, une fois. S’assoir souvent, 

quelques minutes, mais à des heures différentes, quand il fait beau soleil, quand il fait pluie, par temps de neige 

ou de brouillard.  

Quelle vie un vitrail ! 

A chaque saison du jour une lumière nouvelle.  

Assieds-toi près de toi, respire un bon coup, laisse un peu de souffle t’envahir, et dis-toi que le premier vitrail, c’est 

toi.   

                      Gabriel Ringlet  

 

  



                                                      

 

Livre « Mots d’elles » 

Le projet associatif de l’année 2017-2018  

De l’Action Catholique des Femmes est l’écriture d’un beau livre 

 recevant les témoignages de vie de ses adhérentes  

  

Reprendre dans Générations Femme  

Pourquoi un livre ?    Un ouvrage pour faire œuvre commune, 

                                   Ecrire pour laisser une trace de ce qui fait nos vies ;  

Les paroles des femmes ont toujours eu une grande place dans notre association, elles sont le reflet de nos vies, de 

nos personnalités. 

Deux parties du livre : dire moi… femme dans mon couple / femme mère … grand-mère/  Femme et amitié / femme 

dans ma vie professionnelle, sociale et spirituelle. Dire les valeurs que l’on défend. Ces expressions seront l’occasion 

de faire un point sur nos vies de femmes, et de porter un témoignage pour les générations futures.  

Deuxième partie du livre   Aux regard de nos vies que pourrions-nous souhaiter aux femmes de demain ? Que 

devront-elles défendre demain pour rester femmes et heureuses de l’être ?  

Que pourrions-nous leur dire en nous appuyant sur cette phrase de l’Abbé Pierre « nous avons autant besoin de 

raisons de vivre que de quoi vivre » 

Textes individuels ou collectifs, mais aussi pour agrémenter :  dessins, prières, poèmes… 

Les mots choisis pour encourager, valoriser, apaiser, réconforter, guérir, sauver, féliciter, remercier.  

Des mots en couleur dit avec le cœur ! 

 

Une demi page, ou 1500 signes, chaque document sera signé d’un prénom  A vos   

A adresser chez M.Hélène Moreau 11 rue de Beaugency 49300 CHOLET  ou acf@diocese49.org  pour fin février   

mailto:acf@diocese49.org


Fidèle à l’action catholique des femmes depuis de nombreuses années, Angèle nous a quittées le 26 

août 2017 emportée très rapidement par la maladie en laissant sa famille et ses amis dans une grande 

peine. 

Son sourire, sa disponibilité, son écoute, son engagement dans la 

vie sociale et paroissiale resteront pour nous un exemple. 

<< NE LAISSEZ PERSONNE VENIR A VOUS ET REPARTIR 

SANS ETRE PLUS HEUREUX >> 

(Parole de Mère Teresa) lue lors de la sépulture d’Angèle 

 

Le 16 sept nous étions réunis à l’Eglise St Pierre de Cholet pour dire A Dieu à Thérèse Chauveau. 

Thérèse a été de très nombreuses année active dans notre association avec sa sœur. Un vibrant 

hommage délivrait par sa famille, ses neveux, les hospitaliers de Lourdes, pèlerinages avec les 

malades qu’elle soutenait localement, mais aussi animatrice de chants  toujours disponible quand sa 

santé le permettait  nous encourage à vivre pleinement notre chemin  de Foi en Jésus Christ.  

 Seigneur nous te confions nos proches qui t’ont rejoint ainsi sue tous nos malades  

  



PRIERES MARCHE PELERINE 20 MAI 2017 BEHUARD 

 

Merci mon Dieu pour cette journée pleine d'amour et de convivialité. Ouvrez mes yeux, mon cœur, afin que je ne sois pas 

insensible envers les autres. Donnez-moi la force, la confiance pour m'aider à avancer et surmonter l'épreuve, le deuil récent de 

mon mari. 

 

Que l'Esprit-Saint nous aide à grandir en grâce. 

 

Pour toutes celles qui n'ont pu se joindre à nous pour cette journée de prières et d'amitiés, Seigneur nous te prions. 

 

Prions pour qu'il y ait des vocations de jeunes dans nos paroisses. Prions pour nos communautés paroissiales. Que chacun y 

trouve sa place. 

 

Seigneur, Aide-nous dans nos difficultés de vie. Fais que l'Esprit-Saint entre dans nos cœurs et nous guide à surmonter nos 

épreuves.  

 

Seigneur, merci de m'aider à te faire confiance. Que ton Amour transforme ma vie. 

 

Mes yeux ont pu voir une belle nature ce matin, mon cœur ne voit pas tout ce qu'il y a de moins beau autour de moi. Pardon 

pour ces manques mais merci pour cette belle journée. 

 

Merci Seigneur de mettre sur notre route des personnes pour éclairer notre foi et mieux comprendre ton Amour. Seigneur, 

aides-moi à te reconnaître dans les gens que je rencontre. Aides-moi à être témoin de ton Amour. 

 

Merci Seigneur pour cette belle journée où je découvrais le site m'émerveillais de cette belle nature et surtout me permettais 

d'enrichir et conforter ma foi en Dieu avec tout le groupe présent. 

 

J'aime bien cette expression : « Faisons nous aussi notre ascension avant de redescendre aidé de l'Esprit-Saint pour aller vers 

les autres ». 

 

Seigneur, fais que la paix soit sur le monde, Je prie pour tous ceux que j'aime, Je te demande beaucoup ? 

 

Seigneur, aide-nous à nous tourner vers les autres pour être auprès d'eux et avec eux, les instruments de ta parole. Merci, 

Seigneur, des découvertes faites aujourd'hui,  Aide-moi à savoir regarder et voir autour de moi, les appels, les attentes et ne pas 

avoir peur de répondre ce « oui » de chaque jour. 

 

Merci Seigneur pour les personnes malades que je rencontre chaque semaine. C'est ton visage souffrant qui vient à moi et 

m'aide à te reconnaître et à t'aimer dans mes frères. Merci Seigneur pour ce don que tu me fais dans ce service. 

 

Seigneur, Toi qui reconnaît  chaque homme et chaque femme dans toute sa dimension dans ses capacités et dans ses limites,  

vient Seigneur nous rejoindre là où chacun a le plus besoin de recevoir de toi la lumière et la force nécessaires qui guide, 

oriente et fait grandir dans l'Amour et le respect qui relève et nous construit, Béni sois-tu Seigneur. 

 

Seigneur, viens en nos cœurs pour écouter ta parole et suivre les chemins de l'Amour du frère. Merci pour cette journée 

fraternelle qui nous fait progresser. 

 

 

 

 


