Newsletter de l’UMOFC août 2016

Union Mondiale des Organisations Féminines
Catholique
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.

Pourquoi rejoindre Bari 2016?
Parce que le Pape François nous appelle, en ce moment, à
aller à la rencontre.

«Nous sommes douloureusement émus et nous suivons avec une profonde inquiétude ce qui se passe en
Syrie, Irak, Jérusalem et la Cisjordanie, où nous assistons à une escalade de violence contre des civils
innocents et qui continue à alimenter une crise humanitaire aux proportions énormes»,
message du Pape François aux pères synodaux pour le monde entier en octobre 2015. Ensuite il a
demandé de prier pour la paix.
Prier ensemble les 19, 20, 21, 22 et 23 octobre 2016 est la première action fondamentale
pour participer à la deuxième rencontre avec les femmes du Moyen-Orient, organisée par
l'UMOFC.

10 raisons d’être présentes à Bari en 2016
1. Parce qu’il s’agit d’une crise «humanitaire», c’est-à-dire, les tragédies ne touchent pas seulement le
Moyen-Orient mais aussi le reste de l'Orient et de l'Occident.
2. Parce que l'UMOFC veut être en profonde communion universelle dans la miséricorde avec
les femmes et les familles du monde entier qui souffrent des conséquences de cette crise et qui doivent
vivre dans la peur du terrorisme.
3. Parce que nous savons que nos sœurs du Moyen-Orient vivent un drame indescriptible, elles se
sentent abandonnées et trahies par les pays occidentaux.
4. Parce que nous sommes membres du Peuple de Dieu et en tant que membres du Corps du Christ,
nous voulons donner un témoignage fort contre la « globalisation de l'indifférence ».
5. Parce que le contact avec toutes les personnes qui, aujourd’hui, représentent « les plaies du Christ »,
selon les paroles du Pape François, nous demande un rapprochement, un dialogue, un « se
regarder dans les yeux », que nous ne pouvons pas ignorer.
6. Parce que l'écoute et l'accompagnement initiés par l’UMOFC à Amman en 2013, nous conduit à un
engagement encore plus important et plus long dans la construction de la paix.
7. Parce que les minorités catholiques des pays du Moyen-Orient ont beaucoup à nous apprendre à
propos de la coexistence, du respect mutuel et du dialogue interreligieux vers lequel
l’UMOFC veut aussi s’ouvrir.
8. Parce que nous devons découvrir en face à face les expériences subies par les femmes et
leurs familles, que les médias présentent parfois de façon incomplète, afin de prendre pleinement
conscience et réagir selon l'Evangile.
9. Parce que «l’Église qui s’ouvre au monde» dont parle le magistère pontifical en Evangelii
Gaudium, pousse les femmes de l'UMOFC à se rencontrer avec les femmes du Moyen-Orient.
10. Parce que la Très Sainte Vierge Marie, lorsqu’elle apprit que sa cousine Elisabeth avait besoin d'aide,
« elle partit et se rendit en hâte à sa rencontre ». Imitons-la !

Cliquez ici pour télécharger le formulaire d’inscription sur notre web
Cliquez ici pour télécharger le programme
Cliquez ici pour voir la vidéo

Quelles autres activités aurons-nous avec les
femmes du Moyen-Orient?

Une rencontre
œcuménique avec des
témoignages et prières des
femmes orthodoxes et
d'autres confessions

Un pèlerinage au Jubilé
de la Miséricorde et une
visite au Sanctuaire de
Saint Pio de Pietrelcina à
San Giovanni Rotondo, avec

chrétiennes dans le
Sanctuaire de Saint-Nicolas,
où se trouve le Centre
œcuménique.

les célèbres mosaïques de
Rupnik.

Une visite guidée des
œuvres de miséricorde
au Sanctuaire de Come et
Damian à Bitonto.

De quelle autre manière pouvons-nous
participer à Bari 2016?
Avec un don (20€, 50€, 100€ ou plus) après l’avoir notifié au Secrétariat:
wucwoparis@gmail.com

Que pouvons-nous faire d’autre à Bari?

LA ROUTE DE L’UNESCO

La ville de Matera a été
déclarée par l'UNESCO
patrimoine mondial, puisque
c’est "l’exemple le plus
frappant d'un établissement
troglodyte dans la région
méditerranéenne,
parfaitement adapté à son
relief et à l'écosystème". Elle
sera la Capitale européenne
de la Culture en 2019. C’est

Alberobello, une petite
ville aussi patrimoine
mondial de l’humanité grâce
à ses quartiers insolites
"trulli". Un "trullo" est une
petite maison construite en
calcaire, avec des murs en
pierre et un toit conique
caractéristique. Elle possède
également quelques petits
musées et offre de

Castel del Monte, est le
plus célèbre château de
l'époque de Frédéric II, il est
aussi patrimoine mondial de
l'UNESCO. Le plancher du
château montre un
symbolisme énigmatique. Il
fut conçu avec une rigueur
mathématique et
astronomique, à partir du
nombre huit, pour créer des

là où les films de Mel Gibson
"La Passion du Christ" et
"Ben-Hur", avec Morgan
Freeman, ont étés filmés.

nombreuses possibilités
d'acheter des souvenirs et
déguster les produits locaux.

symétries avec la lumière
dans les jours de solstices et
des équinoxes.

Excursions et services offerts par l'hôtel
Park Hotel Elizabeth, S.P. 89 Mariotto - Mellitto - Km 11,30 - 70032
Mariotto/Bitonto (Ba)

Autour de Bari:

Spa

• La cathédrale à Bitonto

Pour se détendre avec un

• Le Palais Ducal dans la ville
de Giovinazzo

bain turc, sauna finlandaise,
Kneipp, jacuzzi, douches
pleines d’émotion,
pressorelax, bodyface,

Visite à Bari
· La vieille ville pittoresque
· La Via Arco Basso où il est
possible déguster les
"orecchiette" (un type de
pâtes)

• La cathédrale romane de la
ville de Trani

· La promenade maritime à
pied en Nazario Sauro

• Le centre de la ville de
Gravina di Puglia

· La basilique de Saint
Nicolas

• L'Eglise- Grotte de Saint
Michel

· Le Château de Svevo
(résidence d’Isabel d'Aragon)

thérapie par la couleur,
nuage chaud et des
traitements personnalisés
conçus pour le visage avec de
parfums naturels.
Traitements anti-stress,
drainage, minceur, tonifiant,
exfoliant, antivieillissement,
thalassothérapie, piscine
couverte et hydro massage.

· La Cathédrale de Bari

Et si nous passons par Rome ? Nous
pourrions…

- Vivre la grâce du Jubilé de la Miséricorde et accomplir le pèlerinage aux 4 basiliques
majeures : Saint-Pierre, Sainte-Marie Majeure, Saint-Jean de Latran et Saint-Paul
-Visiter le sanctuaire marial du Divin Amour (Divino Amore) et passer à travers sa Porte
Sainte
-Visiter le Sanctuaire de la Divine Miséricorde avec les reliques de saint Jean-Paul II et
Ste. Faustina Kowalska
-Participer à la canonisation du père Brochero, futur saint argentin, le dimanche 16
Octobre

Merci de votre participation à Bari 2016!!!

