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 Réunion du Conseil  à Rome 

Ce fut le premier Conseil depuis la rapide 

réunion tenue à Fatima juste après 

l'Assemblée Générale. Journées intenses, 

dédiées à la mise en œuvre des décisions 

prises à Fatima. Mary Elizabeth Stewart a 

été élue Vice-Présidente Générale et Araceli 

Cavero Perez a été élue Vice-Président pour 

l'Europe. Anna Paoletti - qui est notre 

Représentante International à Genève - a 

été accepté comme membre du Conseil 

pour l'Italie, et Alessia Troni fut acceptée comme Représentante Internationale à la FAO, à Rome. 

Virginia Rivero Lozada a été choisie comme Editrice de La Voix de femmes. Les groupes de travail ont 

été organisées sur la base des résolutions qui ont été votées lors de l'Assemblée Générale. Ce fut un 

moment intense de prière, de réflexion, de partage et de soutien mutuel. 

 

 

Présidente Générale en Grèce 

Lors d'une visite privée en Grèce (Mars 2015), 

la Présidente Générale a eu l'occasion de 

rencontrer des représentantes de l'organisation 

grecque Fédération des Femmes Grecques 

Catholiques. Cela a était très émouvant et 

chaleureux. La présidente, Mme Cecile 

Stravoravdi, a parlé des difficultés auxquelles 

elles doivent faire face en raison notamment de 

la crise économique. Elles se sentent comme 

des "esclaves dans leur propre pays". La 

présidente générale a exprimé la solidarité de toute l’UMOFC et a promis de faire connaitre la réalité 

de leur situation très triste. 

Après les femmes grecques il y a eu une réunion avec les dames prévenantes de l’Ukraine. En fait, il 

ya une grande communauté des Ukrainiens qui ont émigré à la Grèce avant la crise pour trouver du 

travail. Leur principal souci concerne la guerre et leurs maris, fils, frères ou des parents qui sont en 

Ukraine et sont impliqués dans la guerre. La présidente a promis que l'UMOFC prierait pour la paix et 

la justice dans leur pays. 

Il y a eu une troisième rencontre avec les femmes réfugiés de l’Irak. Elles ont expliqué qu'elles étaient 

découragées parce qu'elles espéraient un peu d'aide, en particulier des pays chrétiens, mais elles 



sont plutôt «utilisées» par les plans politiques et leur dignité a été complètement oubliée. Elles n’ont 

pas de droits, et n’ont pas le nécessaire pour leur survie. Elles ont besoin de sentir qui ne sont pas 

toutes seules, elles ont besoin de notre solidarité. 

 

Messes avec le Cardinal Pietro Parolin et le Cardinal Lorenzo Baldisseri 

Au cours de notre Conseil pour la célébration de 

la messe, le premier jour nous avons eu 

l'honneur d'accueillir le Cardinal Pietro Parolin, 

Secrétaire d'État et le deuxième jour le cardinal 

Baldisseri, Secrétaire du Synode des évêques. 

Tous les deux ont fait preuve d’une grande 

amabilité et ils ont encouragé l’UMOFC à 

accomplir ses objectifs. Le Cardinal Baldisseri 

nous a remerciés pour notre contribution au 

questionnaire en préparation du Synode pour la 

Famille qui se tiendra au mois d’octobre à Rome. 

Le Cardinal Parolin a prêté une attention 

particulière à chaque participant: au moment de l'échange de la paix, il a salué chaque personne la 

questionnant sur le pays et l’Eglise locale d’où elle provenait. Après la célébration, il a patiemment 

accepté les photos avec l'ensemble du groupe ainsi qu’avec chaque membre du Conseil. Il nous a 

encouragées à augmenter notre service en particulier auprès des instances internationales en 

veillant à tous les aspects qui entravent le respect des personnes, surtout celles des périphéries. 

 

Visite aux Dicastères 

Au cours de la Réunion du Conseil, au mois d’ Avril, 

le Conseil a visité certains Dicastères du Saint-

Siège. Nous avons présenté tous les membres du 

Conseil. Pour certaines d'entre elles c’était la 

première fois. Au Conseil Pontifical pour les Laïcs, 

nous avons rencontré SE Mgr Clemens et Mme Ana 

Cristina Villa de Betancourt. Ce fut une rencontre 

agréable et amicale. L’UMOFC fut très encouragée 

par ce Dicastère et nous les avons remercié pour 

leur appréciation et leur soutien.  

Au Conseil Pontifical pour la Famille, l'atmosphère était excellente, le Président du Conseil, SE Mgr 

Paglia a exprimé son souhait d'avoir plus de femmes dans ce dicastère et à encouragé l’UMOFC à 

offrir son service et ses compétences pour la préparation de la Journée Mondiale des Familles au 

mois de septembre à Philadelphie (USA).  

Au Conseil Pontifical Justice et Paix avec le cardinal Turkson et le Dr Flaminia Giovanelli dans un 

climat chaleureux et accueillant, nous avons parlé surtout de la prochaine Conférence coparrainée 



par l’UMOFC « Défis lancés par les Objectifs de développement durable» et nous avons rappelé notre 

engagement dans la diffusion de la Doctrine Sociale de l'Église. 

 

«Les femmes dans l'Église » 

Le 28 Avril le Président Générale a été invité à 

participer à un panel dans le séminaire "Femmes 

dans l'Eglise" tenu à l'Université Pontificale 

Antonianum. Ce fut un séminaire très spécial. Le 

cardinal Ravasi, président du Conseil Pontifical 

pour la Culture procéda à l’ouverture du séminaire 

et beaucoup de femmes engagées dans la vie de 

l'Église de partout dans le monde furent présentes. 

Une très bonne occasion pour rencontrer d’autres 

femmes, créer de liens avec celles qui sont prêtes à 

contribuer de manière active dans la vie de l'Église. Les femmes sont encouragées par le Saint-Père, 

qui nous rappelle constamment l'importance de donner la parole aux femmes, de les écouter et de 

les impliquer de plus en plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 


