
	
	

Et l’Acf quelle place tiendra-t-elle en 2021 pour moi ? 
	
En	2020	 la	 covid	nous	a	privé	de	 l’essence	même	de	notre	mouvement	 :	 les	 rencontres	en	équipes,	 les	
partages	en	départements,	la	joie	et	le	bonheur	de	se	retrouver	en	région	…….	
2021	nous	ne	savons	pas	si	nous	pourrons	reprendre	mais	certains	personnages	de	 la	crèche	provençale	
peuvent	peut-	être	nous	aider	?	
	
	
	
Est-ce que je vais garder l’espoir, le bonheur dans la simplicité de la  
Ravie, qui en voyant l’enfant Jésus s’est mis à sourire et à lever les bras,  
 oubliant toutes ses souffrances et  la dureté de la vie ? 

 
	
	
	 	 	 Est-ce que je resterai malgré tout un Tambourinaïre entrainant mon équipe  

   dans la farandole des rencontres mensuelles  en présentiel, par téléphone, par 

    la réflexion et l’envoi des sujets à traiter de Passerelle … ? 

   Il nous faudra certainement innover, trouver d’autres lieux pour se réunir 

   en prenant soin de nous et des autres (1 église, 1 salle paroissiale suffisamment  

   grande, un jardin l’été) peu importe du moment que le rythme du  
   mouvement bat dans notre cœur ! 

 
Est-ce que je serai la Femme à la Jarre qui fait penser    

 à la Samaritaine qui malgré l’heure, a soif d’eau vive  

et qui abandonne sa cruche pour courir annoncer ce  

qui lui est arrivé. Aurai-je son courage ? Les rencontres 

avec mon équipe seront elles plus fortes que la peur 

du virus ? 

 

 
     Les 3 arlésiennes ; De mère en fille,  

     Est-ce que je serai solidaire de mon mouvement avec ma  
     cotisation, pour construire demain ?  

     Est-ce que je partage, je fais connaître et donne envie (peut- 
     être avec un nouvel abonnement à Passerelle) ? 
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L’Année 2021 
Sera comme nous la vivons et la souhaitons ! 

Fragile certainement ….. 
Mais forte par notre espérance 

En la vie, à celle de notre mouvement 
 
 

Bonne et belle année à vous toutes 
A nos aumôniers 

Aux accompagnateurs (trices) spirituels (lles) 
 

Le Bureau de Région 
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