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Union Mondiale des Organisations Féminines 

Catholiques 

  

Ce bulletin est destiné à toutes les femmes membres des organisations de l’UMOFC. 

Nous vous prions de le diffuser le plus vite possible, merci. 

  

Joyeux Noël! 

  

 



La Présidente de l'UMOFC et l'Assistant 

Ecclésiastique au Secrétariat d'Etat du Saint-

Siège 

  

  

 

 

Le 16 décembre 2016, notre Présidente Générale, Maria Giovanna Ruggieri, et l'Assistant Ecclésiastique, 

le Père Gérard Whelan SJ, ont rencontré Mgr. Gianfranco Rota Graziosi, responsable de la Chine dans 

la deuxième section des Relations avec les États du Secrétariat d'Etat du Saint-Siège. Mons. Rota 

Graziosi était très intéressé par le travail de l'UMOFC et a demandé des informations détaillées sur ses 

activités et sa mission. Il a également été question de la possibilité d'élargir la mission de l'UMOFC en y 

faisant entrer  de nouvelles organisations de pays où UMOFC n’est pas encore présente. 

 

Succès au Conseil de l’Europe 

 



L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a rejeté le 11 octobre 2016, la recommandation sur 

"Les droits des enfants liés à la maternité de substitution". Femina Europa est intervenue à trois 

reprises ces derniers mois auprès des députés de la Commission, et auprès des députés français au 

Conseil de l’Europe pour les sensibiliser aux dangers de ce rapport. 

 

 Le marché de la  traite des personnes 

 

Fin 2016 la Liga de Madres de Familia, membre de l'UMOFC, a organisé une conférence intitulée «Le 

marché de la traite des personnes pour l'exploitation sexuelle en Argentine", par le Dr Cecilia 

Szyszkowsky, spécialiste de ce sujet. La Liga de Madres de Familia et d'autres organisations membres de 

l'UMOFC dans le pays font partie du Groupe de travail sur la traite organisé par la Conférence 

Episcopale d'Argentine.
  

 
  

Femme catholique, artisane de Miséricorde  
  

 



À Gagnoa, se sont déroulées les 1ères Journées Diocésaines de l’Association des Femmes de l’Eglise 

Catholique (AFEC) de l’Archidiocèse de Gagnoa (situé au centre-ouest de la Côte d’Ivoire). Le thème 

général : « Femme catholique, artisane de Miséricorde » a été développé en trois sous-thèmes, le 

samedi 5 novembre 2016, avec la participation de plus de 600 femmes venues des 40 paroisses du 

diocèse et la présence de Jeannette Touré, Présidente de l’AFEC de Côte d’Ivoire et Affiba Eugénie 

Amon, Présidente Diocésaine de l’AFEC de l’Archidiocèse de Gagnoa. 

 

 Accompagnatrice spirituelle en Acf 

Des femmes sont parfois dans une telle souffrance qu'elles ne vont plus du tout à l'église. L'Acf est alors 

leur seul lien et c’est  au sein de leur équipe  qu’elles  peuvent trouver un accompagnement spirituel. 

Comment devient-on accompagnatrice spirituelle? Il s'agit d'un appel en mission, c’est à la suite de cet 

appel que la personne va suivre une formation.  On ne se décrète pas accompagnatrice spirituelle. 

  

 

 

 

Neuvaine à l’Immaculée Conception 

  

Chaque année, l’Eglise nous invite à nous préparer avec joie pour la grande Solennité de l’Immaculée 

Conception. Avec neuf jours de prière (du 30 novembre au 8 décembre) les Fraternités des Femmes 

Catholiques de l’Archidiocèse de Conakry (Guinéè française) se préparent à célébrer cette journée de 

grâces. Chaque jour commence par la prière préparatoire, la prière du jour correspondant, et se termine 

par l’Ave Maria, les Litanies de la Sainte Vierge et le Tota Pulchra. 



  

 

Retraite interreligieuse: vivre dans 

l'espérance 

  

 

  



Le groupe interconfessionnel Dialogue et Coexistence, de Buenos Aires (Argentine) qui compte parmi 

ses fondateurs Elsa Muzio, ancienne membre du Conseil de l'UMOFC, a tenu le 21 novembre sa 

première retraite, dont le thème principal était l'espoir, à travers trois présentations: la vision biblique, 

celle du judaïsme et l'espoir dans une perspective sociale. Une réunion au cours de laquelle chaque 

participant a ouvert son esprit et son cœur à un dialogue de foi confronté à la réalité, ce qui a accru 

l'engagement et une nouvelle fois démontré qu'il est possible de vivre la fraternité dans le respect des 

identités et l'approfondissement des convergences. 

 

  

Commentaires sur “Misericordia et misera” 

à Radio Vatican 
  

À  Radio Vatican, en langue espagnole, dans le programme hebdomadaire intitulé «Les femmes: 

semeuses d'espérance" a commencé une série de brefs commentaires sur la lettre du Pape François à la 

fin de l'Année Jubilaire de la Miséricorde. Ils sont assurés par la Secrétaire générale de l’UMOFC, Maria 

Lia Zervino, Servidora. Il est proposé de réfléchir sur son contenu afin de comprendre pourquoi le Saint 

Père dit que la miséricorde est l'essence même de l'Église et donc que le Jubilé n'a pas été "une 

parenthèse" dans la vie de l'Église. 

  

 

 


