Newsletter de l’UMOFC décembre
Vœux de Noël
Notre prochaine Newsletter sera éditée en 2016. C’est pourquoi nous vous souhaitons dès
maintenant une année 2016 pleine de la grâce du Jubilé de la Miséricorde !!!
Merci si vous pouvez transmettre cette Newsletter à tous les membres de votre organisation.

Participation à Religion for Peace
La Présidente de l'UMOFC a participé, avec 350 leaders des grandes religions du monde,
à l’Assemblée européenne de Religion for Peace, à Castel Gandolfo, Italie (28/10 - 1/11).
Sous le titre: "Bienvenue mutuelle en Europe: de la peur à la confiance" l’Assemblée a
réfléchi au sujet de la peur en Europe et aux responsabilités des religions pour
construire la confiance dans une société pluraliste. L’UMOFC poursuit son travail pour
promouvoir le dialogue pour la paix et la tolérance.

50e anniversaire de Gaudium et Spes
Pour offrir symboliquement le précieux héritage de Gaudium et Spes à la jeunesse, le
Conseil Pontifical Justice et Paix a organisé une célébration : "Les nouvelles générations
au service de l'humanité". Maria Giovanna Ruggieri, Présidente Générale et Maria Lia
Zervino, Secrétaire Générale de l'UMOFC ont été invitées à participer à cet événement
(5-6 novembre). Des conférences ont développé les progrès réalisés pendant ces 50
dernières années jusqu’à Laudato Si.

Rencontre pour une Culture de la Paix et de la Réconciliation
La réunion panafricaine des Mouvements des femmes d'Action catholique pour la culture de la paix et la réconciliation
a eu lieu à Nairobi, au Kenya, du 30 août au 3 septembre 2015. Des
membres du Conseil de l'UMOFC ainsi que de nombreuses présidentes
nationales des organisations féminines catholiques, membres de l'UMOFC,
ont participé à cette rencontre. Membre du Conseil pour la Zambie, Mary
Yunike Mwale a eu la possibilité de présenter l’UMOFC avec l'aide d'une
représentante de Madagascar. La réunion s’est conclue avec la prière de
2015 de l'UMOFC pour le dialogue.

Rencontre œcuménique contre la traite : COAT-Net
L’UMOFC, depuis 2014, fait partie du Réseau des organisations Chrétiennes
contre la Traite des êtres humains (COAT-Net). Les organisations membres et
partenaires du réseau de 33 pays se sont réunis à Paris (9-11 novembre) pour
faire avancer la lutte contre ce crime odieux qui viole les personnes créées à
l'image de Dieu. La Secrétaire Générale, au nom de l'UMOFC, a participé à
cette rencontre œcuménique.

La situation dans la République Démocratique du Congo
De Kinshasa, Marie-Madeleine Mwifi Bodibatu, Présidente de la Branche
Féminine Bondeko, nous informe que l'extrême pauvreté des Congolais
conduit certaines mères en situation de misère à vendre leurs enfants.
Son organisation se bat pour démarrer des activités génératrices de
revenus afin d'apaiser, dans une certaine mesure, ce fléau, mais les fonds
sont insuffisants. Elles travaillent aussi afin de faire intervenir l'État. Elles
espèrent que, avec la grâce de Dieu elles gagneront et demandent la
prière de tous les membres de l'UMOFC.

Assemblée de Acción Católica Argentine
7000 membres provenant de 50 diocèses ont pris part avec enthousiasme à
l'Assemblée de l'Action Catholique Argentine (10-12 octobre). Ce fut une
rencontre de foi et de prière, où jeunes et adultes sont allés en mission dans
diverses communautés et familles. Le projet s’appelle l'Action catholique en
sortie ... Dans une vidéo émouvante le Pape François s’est adressé à eux:
"Allez, allez, passionnés par la personne de Jésus et passionnés par le bien
des frères".

Condoléances à nos organisations en France et au Mali
Notre présidente, Maria Giovanna Ruggieri, au nom de toute l'UMOFC a envoyé un message de
condoléances à nos Organisations de France et du Mali après les terribles attentats arrivés à
Paris et à Bamako. C’est ainsi que l’UMOFC a voulu exprimer sa communion et sa prière pour
toutes les victimes et leurs familles.
Nous restons sans mots face à ces douloureux événements mais notre cœur crie : "Père! Que
ton Règne vienne!"

