
Bonjour à toutes et à tous,

Tout d’abord, cette journée du 8 mars nous permet de nous associer à tous les femmes du monde qui ont fait de
cette journée une journée de luttes pour leurs droits pour les défendre et les faire progresser., de nous associer aux
marches qui ont lieu aujourd’hui.

Le  MMTC  nous  a  fait  parvenir  la  déclaration  du  MTC Mali  continent  africain  qui  porte  sur  la  nécessité  d’agir
particulièrement contre les violences faites aux femmes. Cette déclaration dont nous vous lisons quelques extraits
vous sera remise dans vos dossiers : 

« Nous sommes reconnaissants aux nombreuses personnes courageuses, hommes et femmes, qui continuent à prôner
l’élimination de la violence faite aux femmes et aux enfants.  Toute initiative tendant à apporter un soutien aux
femmes, et dont les effets se feront sentir, à travers le Christ, dans tous les domaines de la vie de l’Église, est digne de
louange. Le MMTC à l’occasion de la journée du 08 mars déclare à travers tous ses membres que nous sommes prêts
à confronter toute velléité d’excuser, de couvrir ou de justifier la violence. Nous déclarons que cette violence dans le
monde est  une offense  contre  Dieu,  l’humanité  et  la  terre.  Notre  combat  est  d’œuvrer  pour  l’élimination  de  la
violence faite  aux femmes et  aux filles  sous ses différentes formes (sexuelle,  religieuse,  psychologique,  ...)  et  de
promouvoir leur dignité. »

Cette période est aussi celle des  élections municipales  et l’occasion de participer aux débats organisés dans nos
communes, montrant ainsi notre attachement à la démocratie, de faire connaître les souhaits pour voir progresser la
qualité  de  la  vie  dans  nos  communes  dans  tous  les  domaines  emploi,  école,  éducation,  culture,  transports,
environnement…  Nous  sommes  tous  responsables  de  la  vie  de  la  cité  et  du  bien  commun,  notamment  en
contribuant à ce que les programmes qui seront mis en œuvre par les nouveaux élus  répondent aux besoins des
citoyens.  Nous reconnaissons la  valeur  de l’engagement  politique de tous ceux et  celles  qui  défendent  le  bien
commun et pensons à tous les copains qui ont activement participé à ces campagnes 2020.

La  réco  du  secteur  ACO  est  toujours  un  temps  fort  attendu  pour  les  copains  car  elle  nous  donne  l’occasion
d’approfondir tous ensemble nos convictions de militants et de croyants. Nous voici réunis pour nous redire ce que la
relecture de nos vies nous apporte personnellement et collectivement, réunis pour y donner du sens. Ces deux
dernières années ont été appréciées par l’approfondissement des actes des apôtres en 2018 et de la démarche
fondamentale de la Révision de vie en redonnant sens au Voir Juger Agir.

Cette pause essentielle dans notre vie bien bousculée de militant et de croyant va nous permettre de repérer ce qui
est essentiel à nos yeux, pour nous et pour le mouvement en prenant ce temps d’arrêt et de ressourcement.

Comme d’habitude, nous sommes repartis des besoins exprimés par les membres des équipes pour repérer ce qui
semble essentiel pour favoriser le partage et l’échange. 

L’équipe de préparation a réfléchi et choisi de faire de cette journée un moment de réflexion sur ce qui fonde notre
foi aujourd’hui. Nous avons été inspirés par le numéro de Parlons-En « la foi, ce n’est pas ce que tu crois » et nous
avons  décidé  d’utiliser  ce  moyen  pour   réfléchir  aujourd’hui  sur   nos  histoires  personnelles  et  collectives.  Le
mouvement nous appelle à être chercheurs de Dieu : Notre foi se nourrit en paroles et en actes. Nous cherchons à
vivre aujourd’hui de cette Bonne Nouvelle dans nos vies, le mouvement nous permet de l’approfondir, de l’enrichir.

Chacun cherche à l’exprimer, à mettre des mots mais c’est  bien ensemble qu’on peut les savourer par la relecture de
nos chemins de vie et de nos chemins de foi ! 

Nous avons aussi choisi également de faire de notre réco un temps pour redire notre confiance en quelqu’un,  pour
croire et prier avec le Notre Père.

Eric  et  Michel  nous  aiderons  à  faire  le  lien et  à  redonner  sens  cette  prière  universelle  qui  est  signe  de  notre
appartenance à la communauté des croyants. Tout comme les Apôtres ont demandé à Jésus de leur apprendre à
prier (Luc 11/1 – 13).

Nous laissons la parole à SYLVIE et à DANIEL qui, par leur témoignage, vont nous faire entrer dans cette démarche 

Que cette réco soit pour chacun et chacune d’entre nous un temps de relecture de tous les signes d’espérance,
qu’elle nous permette de donner du sens à nos vies, nous donne les moyens de réfléchir et  d’enrichir notre foi. 

Souhaitons-nous une bonne réflexion et un partage fructueux…

Annick

Accueil


