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ACO Brest - Journée de démarrage

Nous étions 35 personnes à nous retrouver ce 
dimanche matin, 27 septembre, à Brest, malgré 
la crainte du covid. Force est de constater que 
c’est di�  cile de garder les distances quand on 
se retrouve ! Gel hydroalcoolique, masque, verre 
individualisé, pot de l’amitié à l’extérieur… bien 
que préparée en dernière minute, la décision de faire 
ou ne pas faire n’était pas simple, ce fut une 
belle matinée !

Une matinée de célébration de la 
vie et de notre foi en Jésus Christ, 
à partir du texte où Jésus rassasie 
la foule par tablée de 4 personnes. 
Nous nous sommes demandés de 
quoi avons-nous faim et de quoi 
nos contemporains ont faim. Voici 
les fruits de nos partages :

Qu’est ce qu’on trouve en ACO  ? On peut 
parler, on est écouté et entendu, c’est un temps de 
véritable rencontre.
L’ACO nous donne faim d’humanité, permet de 
trouver un équilibre et une uni� cation dans notre 
vie, permet de nouer et resserrer les liens, de vivre 

notre foi dans nos actes, vivre l’Évangile dans notre 
vie de tous les jours. Ce qu’on vient chercher en 
ACO  ? de la fraternité, le partage, pouvoir vider 
son sac, être écouté, sans être jugé, échanger sur 
ce que la parole de l’Évangile nous dit aujourd’hui 
pour la mettre en pratique dans nos vies. C’est 
un lieu d’échange, de partage et d’amitié. L’ACO, 
lumière dans nos vies qui ne doit jamais s’éteindre, 
puisqu’elle éclaire nos engagements.

Nos faims  ? Rompre la solitude, 
vivre ensemble la fraternité, 
partager l’engagement pour la 
justice. Apporter de la douceur 
dans la vie parfois acide comme 
le citron. Faim de relations, 
de solidarité, recherche de 
bonheur, recherche de réponses 
aux multiples questions de la 
société. Cheminer en équipe c’est 
important, parfois on ne sait pas 
trop ou on va, la copine qui devait 

venir, ne vient pas… On s’accepte 
di� érent, c’est un lieu de patience, avec soi, avec les 
autres. C’est un RDV une fois par mois «  Dis donc 
Noël, ça fait longtemps qu’on n’a pas eu réunion 
d’équipe  !  » Marina est en équipe pour voir du 
monde et donne des coups de � l pour prendre des 

nouvelles des copains. En ACO je suis responsable 
dit Claude, c’est important pour garder le lien les 
uns avec les autres. L’ACO c’est un lieu de partage 
fraternel accueillant et chaleureux, serein face aux 
interrogations d’aujourd’hui, lieu de partage de foi 
en Jésus Christ. L’ACO, c’est aussi le fait de durer des 
années, de durer dans le partage.

Et les faims des autres  ? Ils ont faim de 
reconnaissance, d’un idéal, de relations, on ne 
peut pas vivre seul, de douceur et de beauté, de 
convivialité, de sérénité, de solidarité, de justice, 
de recherche de bonheur. Ce partage est o� ert en 
o� rande lors de l’eucharistie. C’est pour tous une 
manière de faire église qui nous plait. Plusieurs 
s’interrogent sur les orientations de l’Eglise 
aujourd’hui. C’est un questionnement fort pour 
tous. Un groupe mission ouvrière s’est constitué et 
propose une enquête ci-joint, en vue de formations.

Nous avons eu un accueil chaleureux des sœurs 
de Kerjean qui nous ont prêté leurs locaux sans 
barrières ! une quinzaine de personnes sont restées 
pique-niquer. Presque toutes les équipes étaient 
représentées ! Et nous repartons pour une nouvelle 
année ! L’espérance s’invite, inventons demain !

Écrit de MP Ollivier - sept 2020

ACE - Enquête spéciale à Brasparts 

Le dimanche 4 octobre, l’ACE s’est retrouvée 
à Ti  Menez Are à Brasparts pour l’AG et la 
rentrée des clubs. Venus des clubs de Pont 
de Buis, de Lesneven ou de Landerneau, 

une vingtaine d’enfants accompagnés de 
leurs parents, des responsables et amis sont venus 
mener l’enquête et relever les dé� s pour retrouver 
la formule « Meilleur qu’hier ».
Après un jeu pour faire connaissance, des équipes 
mixtes (enfants/adultes) sont constituées et 
découvrent tour à tour les di� érentes activités 
concoctées par le club de Landerneau. 
Pendant ce temps, les autres adultes se sont réunis 
en assemblée générale. Les clubs ne manquent 
pas de projets mais l’équipe adulte espère du 
renouvellement pour la poursuite de la vie du 
Mouvement. Cette année 2020-2021 est aussi la 
dernière de la présidente. 

Tout le monde se retrouve pour déguster le bon 
repas concocté par le centre. En début d’après-midi 
nous découvrons les réalisations des enfants : une 
œuvre de land’art, du linge propre, un magni� que 
arbre � euri, un bon gâteau… et la résolution de 
l’enquête  : C’est la paysagiste qui avait dérobé la 

fameuse sacoche !Tout est rentré dans l’ordre ! Ouf !
Puis, Louis nous a fait ré� échir à partir d’une video 
«  rendons la vie telle que Dieu la rêve  » et des 
paroles du Cantique des Cantiques. Un temps 
pour pro� ter de l’extérieur avant l’averse, puis la 
dégustation des gâteaux confectionnés le matin a 
clôturé cette belle journée. Un moment réjouissant, 
qui redonne du sou�  e !

Annie Giorgiutti, présidente ACE du Finistère 

Religieuses, départ à la retraite 
de la communauté dans le quartier 
de Kerargaouyat à Brest

Voici ce que Louise, Paule et Françoise ont exprimé 
lors de l’Eucharistie à la paroisse Brest Sainte Trinité 
les 12 et 13 octobre 2020. 

Après 21 à 25 années de présence à St-Pierre et plus 
particulièrement dans le quartier de Kerargaouyat, 
nous voulons d’abord dire « MERCI ». 
MERCI à la congrégation qui a souhaité notre 
présence dans des quartiers périphériques.

MERCI à la paroisse où nous avons trouvé un 
milieu sympathique et accueillant. Nous avons pu 
participer à divers groupes qui ont enrichi notre foi, 
notre prière, mûri notre regard sur toute personne 
rencontrée  : je pense en particulier aux soirées 
bibliques, aux rencontres MCR, aux célébrations 
dans les EHPAD… il y eu aussi, en réponse à des 
demandes, la communion portée à de nombreux 
malades et des visites à des personnes isolées 
souvent oubliées parce qu’elles ne peuvent plus 
venir aux célébrations…
MERCI à toutes les personnes rencontrées dans 
notre quartier de Kerargaouyat ou dans les bus, le 
tram… des mamans nous ont donné des leçons 
de courage, nous avons été témoins de gestes de 
solidarité étonnants et surtout nous avons un peu 
appris la vie de voisinage au quotidien avec ses 
multiples visages, ses hauts et ses bas, ses richesses 
et ses di�  cultés, ses questions et parfois ses cris…
Nous recevons de nos voisins des signes de 
con� ance qui nous touchent beaucoup et nous 
pensons que cette forme de présence discrète est 
une manière de signi� er un peu l’amour de Dieu 
pour tous.

Notre souhait le plus profond est que l’Église, 
peuple de Dieu, n’oublie pas ces quartiers.


