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DECLARATION DE LA SECONDE CONFERENCE AVEC LES FEMMES DU MOYEN-ORIENT
Femmes, artisanes de paix pour une culture de la rencontre et du dialogue est le thème de la Conférence
des femmes du Moyen-Orient et de leurs sœurs du monde entier qui s’est tenue à Bari, en Italie, du 19 au
23 octobre 2016.
En tant que femmes de l’Union Mondiale des Organisations Féminines Catholiques (UMOFC) qui avons
rencontré pour la première fois nos sœurs chrétiennes du Moyen-Orient à Amman, en Jordanie, en 2013,
nous nous retrouvons car la situation dans cette partie du monde n’a pas répondu à notre espoir de paix et
dans de nombreux endroits, la situation a même empiré, en particulier pour les Chrétiennes et les
Chrétiens. En conséquence, nous nous résolvons maintenant à cette seconde rencontre historique afin de
renouveler et maintenir notre engagement à :
- Notre solidarité à l’égard de nos sœurs du Moyen-Orient ;
- Travailler pour aboutir au droit à une vie digne pour toutes les personnes à toutes les étapes de leur vie
et dans toutes les nations ;
- Dialoguer dans les forums internationaux pour soutenir le principe que toutes les personnes ont le droit
de pratiquer leur religion sans être persécutées ;
- Notre engagement sincère de prier pour résoudre rapidement les conséquences de la terreur de la guerre
dans toutes les zones du monde ;
- Prier et défendre celles et ceux qui ont le statut de réfugié et qui restent, dans les zones déchirées par la
guerre ;
- Contacter nos gouvernements nationaux pour les enjoindre à agir afin de résoudre la guerre au MoyenOrient et à traiter les questions humanitaires résultant de cette guerre ;
- Continuer avec force pour atteindre notre objectif de paix par le soutien des mouvements de femmes au
Moyen-Orient, en collaboration avec l’UMOFC.
Nous en appelons vivement à la conscience de tous les peuples, afin qu’ils dépassent leur indifférence face à
la guerre au Moyen-Orient et parviennent à une résolution des causes profondes de ces conflits. Il est
impératif que nous dénoncions la mondialisation de l'indifférence, comme le Pape François l’a si souvent
déclaré.
Nous nous engageons à agir avec tous nos moyens pour que chacun reconnaisse le courage et
l’engagement ferme dans la foi montré par nos sœurs du Moyen-Orient. Notre empathie et nos prières
vont à nos sœurs qui subissent la brutalité et l’insécurité dans des zones menacées directement ou
indirectement par une guerre menée au nom de la religion.
Les femmes du Moyen-Orient qui ont rejoint les femmes du monde entier dans cette deuxième et
importante rencontre co-organisée par l’Union Mondiale des Organisations Catholiques Féminines, le
Forum International de l’Action Catholique (FIAC) et l’Action Catholique Italienne demeurent dans nos
prières, nos pensées, nos actions et toujours dans nos cœurs.

Nous avons un devoir envers celles et ceux qui partagent notre condition de citoyennes-citoyens de la
Terre et le lien entre Chrétiennes ne peut être rompu par la guerre, la politique ou la géographie. Nous
nous gardons mutuellement, et pour toujours, dans le cœur et dans la prière et nous ne cesserons jamais
d’œuvrer contre la guerre jusqu'à ce qu’elle soit achevée et que la paix soit rétablie sur cette terre. Ceci
est peut-être la plus grande grâce reçue lors de cette rencontre importante et historique.

