
                                 Murielle BECEL 

Secrétaire générale 

 

 

Secrétaire nationale depuis 3 ans, chargée des finances, j'ai accepté, après avoir reçu un appel des 

présidents de l'ACO, la responsabilité de secrétaire générale pour 2 ans, à la suite de la fin de mandat 

de Sylvain Knittel. 

Mariée, 3 garçons et une petite-fille. Je suis originaire de Rennes où j'ai été secrétaire médicale de la 

fonction publique hospitalière pendant 25 ans, puis permanente locale de l'ACO du diocèse de Rennes 

(Ille-&-Vilaine) pendant 7 ans, jusqu'à mon appel à rejoindre l'équipe nationale en août 2018. 

Un appel bousculant, pas forcément reçu sereinement, faisant douter de soi, de sa capacité à assumer 

une telle mission. Après réflexion, discernement, cette interpellation je l'ai accueillie comme un appel 

à me m'être encore plus au service de l'équipe nationale, un appel à faire vivre la mission de l'ACO 

avec tous ses membres et un appel à approfondir ma foi de baptisée. 

Et c'est avec confiance, avec l'aide et la bienveillance de chacun, que j'ose quitter mes zones de confort 

et expérimenter de nouveaux horizons. 

Je voudrais vous partager une prière du Bienheureux Marcel Callo, que j'ai découverte peu de temps 

avant mon appel à rejoindre le secrétariat national de l'ACO. 

 

« La place que Tu aimerais me voir jouer » 

 
« Seigneur Jésus, dans le peuple immense de tes disciples, j'ai une place moi aussi. 

Elle est unique, irremplaçable. 

Je sais que Tu m'appelles à vivre dans ton Alliance, à ma manière, tel que je suis, avec mes 
qualités et mes limites aussi. 

Déjà, quand je décide de Te donner un peu de mon temps dans la Prière, quand j'essaie de me 
faire un cœur accueillant aux autres, de faire un geste de paix ou de pardon, tout au fond de 
moi, parfois, je suis heureux et cette joie-là, personne ne peut me la prendre, car elle vient de 
Toi, de ton Esprit. 

Aide-moi, Seigneur, à découvrir de mieux en mieux, jour après jour, la place que Tu aimerais me 
voir jouer, dans le peuple de tes disciples, pour le bonheur de tous ! 

Ainsi soit-il. »  

 

Murielle  


