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Nous remercions toutes les organisations membres qui ont donné de leurs nouvelles au Secrétariat. Merci pour ce geste de solidarité et 

merci aussi d’avoir diffusé cette Newsletter auprès de vos membres. Nous comptons sur vous pour construire ce «réseau de bonnes 

pratiques» qui nous enrichit toutes. 

Nous prions les organisations qui n’ont pas encore envoyé de leurs nouvelles de nous les faire parvenir au Secrétariat (en quelques 

lignes et avec une photo jpg) et nous les encourageons fortement à transmettre cette Newsletter à tous leurs membres. Nous vous 

remercions de votre coopération. 

 

 

CAMPAGNE MONDIALE POUR LES FEMMES DU MOYEN-ORIENT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’UMOFC a commencé une campagne pour permettre aux femmes du Moyen-Orient et de la Méditerranée – qui n’ont pas les ressources 

nécessaires – de participer à la Deuxième Conférence intitulée : Femmes artisanes de paix pour une culture de rencontre et de dialogue 

(à la suite de l’évènement réalisé à Amman, Jordanie, en 2013). Cette conférence sera œcuménique et s’inscrira dans l’esprit du Jubilé de 

la Miséricorde. En tant que femmes croyantes de l’Occident et de l’Orient unies pour une culture de paix, nous souhaitons être un 

symbole éloquent de la contribution des femmes à la lutte contre les conflits et l’extrémisme qui nous font souffrir aujourd’hui. 

Toutes les femmes de l’UMOFC sont invitées du 19 au 23 octobre 2016 à Bari! Cette ville, un port situé au sud de l’Italie sur 

la mer Méditerranée, est considérée comme la « porte de l’Orient » et est le lieu de la rencontre par excellence de nos frères chrétiens.      

                                                                                                                    



 

Nous vous prions de compléter le formulaire et de l’envoyer  au Secrétariat : wucwoparis@gmail.com si vous voulez participer 

personnellement à la Conférence ou si vous voulez apporter une contribution financière. 

 

SAINT-SIÈGE : RÉUNION À LA SECRÉTAIRERIE D’ÉTAT 
 

 
 

Le  12 juillet, S.E. Mgr. Paolo Borgia, le nouveau 

Assesseur pour les Affaires Générales de la 

Secrétairerie d’État du Saint-Siège, a reçu la 

Présidente Générale, Maria Giovanna Ruggieri, 

l’Assistant Ecclésiastique, Père Gerard Whelan, SJ, 

et la Secrétaire Générale, María Lía Zervino, 

Servidora, pour aborder les questions sur lesquelles 

l’UMOFC travaille, selon les  directives du Pape 

François. Mgr. Borgia a accueilli ces informations et 

a voulu s’entretenir sur la famille. Il a montré un 

grand intérêt pour la Deuxième Rencontre avec les 

Femmes du Moyen Orient et s’est engagé à en parler 

au Saint Père. 
 

 

PRÉSENTATION DE L’AMORIS LAETITIA À GENÈVE 

 

  
L’UMOFC, par l’entremise de sa Secrétaire Générale, au nom du Forum-Genève des ONG d’inspiration catholique, a ouvert le débat à la 

présentation organisée aux Nations Unies par S.E. Mgr. Jurkovic, nonce apostolique et observateur permanent de la Mission du Saint-

Siège. L’introduction a eu lieu après les présentations de S.E. Mgr. Paglia, Président du Conseil Pontifical pour la Famille, de S.E. 

l’Ambassadeur Ramadan, Représentant Permanent de la République d’Égypte, de S.E. l’Ambassadeur Borodavkin, Représentant 

Permanent de la Fédération de Russie et du Professeur Belletti, Directeur du Centre d’études internationales sur la Famille. Le travail 

réalisé par le Groupe de Travail sur la thématique de la famille au Conseil des Droits de l’Homme a été présenté, en lien avec Amoris 

Laetitia, et les des similitudes avec la méthode utilisée par le Saint-Père dans l’expérience synodale ont été constatées. 
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FÊTE DE SAINTE MARIE MADELEINE 

  

La Présidente de l'UMOFC a écrit un message à toutes les 

organisations membres afin de leur proposer une manière 

particulière de célébrer la fête de Sainte Marie Madeleine, le 22 

juillet, , qui de «mémoire» devient une «fête» dans le calendrier 

liturgique romain. Les organisations membres de tous les continents 

ont écrit au Secrétariat pour rendre grâces et adhérer à la 

proposition, manifestant à leur tour un accueil chaleureux ainsi que 

leur sincère gratitude au Saint-Père qui a pris cette décision au cours 

de l’année Jubilaire de la Miséricorde. 

 

 

 

"VOICES OF FAITH" A CONVOQUÉ L’UMOFC 
 

Chantal Götz, fondatrice de Voices of Faith, qui 

organise chaque année, au Vatican, la Journée 

internationale de la femme, le 8 mars, a invité 

l’UMOFC afin de chercher comment travailler en 

réseau, ceci pour améliorer et utiliser toutes les 

 synergies. L'ONG "s’occupe de la promotion des 

femmes dans l'Église catholique, elle les soutient dans 

leur potentiel , immense, en vue de créer un 

changement important pour le bien commun, et de 

contribuer ainsi pleinement à la vie de l'Église 

catholique et à la société en général". 

Le 17 juin, la Secrétaire Générale, qui représentait la 

Présidente générale, s’est réunie  avec les responsables 

de Voices of Faith, au Conseil Pontifical pour l’Unité 

des Chrétiens. 

  

  

 

 

 

LES JEUNES ET L’UMOFC À ROME 
 

 

  

La Présidente a invité les jeunes gens de nos organisations membres qui venaient en pèlerinage aux JMJ de Cracovie, et qui passaient 

par Rome, à visiter notre Secrétariat et à échanger sur l'engagement de l'UMOFC en faveur des jeunes des différents continents. Il était 



 

nécessaire cependant de s’entendre avec le bureau afin de fixer un rendez-vous. Les jeunes de différentes organisations de l’Argentine 

(Acción Católica entre autres), ont pu ainsi visiter le siège avant les JMJ. 

A la demande du Professeur en charge du cours sur les migrations et la morale catholique à l'Université Grégorienne, la Secrétaire 

Générale a de son côté donné une conférence, sur la traite des êtres humains à un groupe d'étudiants de l'Université de Notre Dame 

(USA). 

  

ARACELI CAVERO, PRIX NATIONAL DU VOLONTARIAT 2016 
 
 

 
 

 

Araceli Cavero Pérez a reçu la Mention Honorable du bénévolat social 

2016, qui lui sera remise par les Rois de l’Espagne pendant le Congrès 

national du volontariat. Tout au long de sa vie, Araceli Cavero Pérez 

s’est dévouée au service des autres. En effet, elle a toujours mis ses 

talents au service de son travail en tant qu’animatrice diocésaine des 

centres catholiques de la culture populaire de Huesca. Après avoir été 

Présidente Nationale de l' Acción Católica General de Adultos, puis 

déléguée de Manos Unidas à Huesca, elle est maintenant représentante 

de l’Espagne au Conseil de l'UMOFC et Vice-Présidente de la Région 

Europe. Membre d’Acción Católica, elle n'a jamais cherché quoi que ce 

soit pour elle-même, mais elle a toujours demandé au Seigneur «que 

veux-tu de moi? » et elle lui a toujours répondu  en accomplissant son 

travail de manière calme, tranquille, avec force et  humilité. 

Félicitations Araceli !!!! 
 

 

CAMPAGNE ÉCOLOGIQUE DE L’ACCIÓN CATÓLICA ARGENTINA  
 

 
  
L'ACA mènera une Campagne afin de réfléchir et d’intégrer dans l'agenda social et public la question de "la sauvegarde de la Création", à 

la lumière de l'encyclique "Laudato Si" promulguée l’an dernier par le Pape François «Prenons soin de la terre, prenons soin de la vie», a 

été choisi afin de mettre l'accent sur l'importance de la création mais aussi pour alerter sur les problèmes générés dans l’environnement, 

à cause de l’action ou de l’inaction des personnes. Ces problèmes affectent l’ensemble de la famille humaine, en particulier les plus 

pauvres.  

 

 

 
  



 

ACTUALITÉ DE VIE ET FOI, SUISSE 
 

  

  
Vie et Foi est un mouvement d’Action catholique générale de Suisse romande. Durant ces deux dernières années, les femmes du 

mouvement ont proposé le thème suivant :  ont pris comme thème : « Mon Père était un Araméen errant. Comme lui nous nous mettons 

en marche ! » Ce thème a été travaillé en 4 étapes : 

1.    Nous ouvrir par-delà les frontières. 

2.    Quitter nos encombrements. 

3.    Rassembler nos expériences. 

4.    Vers quelle Terre Promise avancer ? 

Pour les deux prochaines années, le mouvement a prévu de travailler sur l’éthique. 

 

ENCORE DES NOUVELLES DE LA JOURNÉE DE L’UMOFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

À MALTE: la Journée a été 

célébrée le 19 mai 2016 dans un 

village au nord de l'île, à Naxxar, 

où récemment a été construite une 

chapelle dédiée à la Divine 

Miséricorde. Beaucoup de 

membres de l’Organisation 

Catholic Action for Women 

(Action catholique des femmes) y 

ont participé. Un bref résumé des 

objectifs de l'UMOFC, de son 

action ainsi qu’un temps de prière, 

étaient à l’ordre du jour. La 

Présidente de la branche féminine, 

Ivy Fleri, a demandé aux 

personnes présentes de faire un 

don  pour les femmes du Moyen-

Orient. La Sainte Messe a clôturé 

la Journée. 

 

À MADAGASCAR: la Journée a 

commencé par la célébration de la 

Sainte Messe présidée par le 

Vicaire Générale  R. P. Jean  

Pierre, à la Cathédrale de  

Miarinarivo. Puis une procession a 

eu lieu à travers la ville jusqu’à la 

salle d’œuvre, et enfin la fête s’est 

clôturée par un déjeuner avec 

l’ensemble des membres, les 

autorités locales, et  les invités 

venues de loin. 

 

AU VENEZUELA: Acción Católica 

et FUNDEMUL ont célébré une 

Messe le 26 mai, Journée 

internationale des femmes victimes 

d'abus sexuels. La Sainte Messe fut 

présidée par Mgr Ovidio Perez 

Morales, leur conseiller et guide. 

Les participantes ont prié pour la 

paix, le dialogue entre les femmes 

de toutes les religions et pour 

l’action de l’UMOFC dans le monde 

entier. Ce même jour a eu lieu 

également la présentation de la 

revue «Kérygme», publiée par les 

dames de l'Action catholique du 

Venezuela. 



 

ACCOMPAGNER PAR LA PRIÈRE : INTENTIONS DE PRIÈRE 

 


