Newsletter de l'UMOFC mars 2017

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.

AUDIENCE AVEC LE PRÉFET DU NOUVEAU DICASTÈRE

Le Cardinal Kevin Farrell Préfet du nouveau Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie, a reçu
avec bienveillance la Présidente Générale, l'Assistant ecclésiastique et la Secrétaire Générale de
l'UMOFC, le 20 janvier 2017. Il les a encouragés à poursuivre l'accompagnement des femmes
catholiques du Moyen-Orient et a reçu avec joie l’annonce de changement du domicile du siège légal de
l'UMOFC qui a été transféré de France (Paris) en Italie (Rome), par vote unanime du Conseil lors de sa
réunion en octobre 2016. Il a recommandé le travail avec les jeunes, les actions contre la traite des
personnes en particulier en Afrique et aux Philippines et a sollicité une plus grande diffusion des
activités entreprises par notre organisation.
Voir l'article complet dans Voix de femmes, n. 42, Information de l’UMOFC

INVITATION DU PRÉSIDENT DE L’ITALIE

Le Président de la République Italienne, Sergio Mattarella, a invité Maria Giovanna Ruggieri, notre
Présidente Générale et Ana Paoletti, représentante de l’Italie au Conseil de l’UMOFC et responsable du
Comité International, à la réception organisée à l’occasion de la Journée Internationale de la Femme,
célébrée au Palais du Quirinal, résidence officielle et symbole de l’État italien. C’est la première fois
que l’UMOFC a eu l’honneur d’être invitée à cette célébration.
Lire l'article sur le site du Quirinal (en italien)

PRESENTATION DU CONSEIL FÉMININ

Le Conseil Consultatif Féminin, organe du Conseil Pontifical pour la Culture, a été présenté au
bureau de presse du Saint-Siège, le 7 mars, par le cardinal Gianfranco Ravasi, qui veut avoir un regard
féminin sur toutes les activités du dicastère. Depuis 2015, 35 femmes remarquables, des économistes,
des scientifiques, des entrepreneures, des intellectuelles, des athlètes, des journalistes, des actrices et
des théologiennes, y compris des non-chrétiennes, font partie du Conseil ; parmi elles il y a la
Présidente de l'UMOFC, qui apporte l'expérience d’environ 10 millions de femmes catholiques engagées
dans leurs pays respectifs.
Pour en savoir plus
Écouter l’interview sur Radio Vatican, Femmes Semeuses d’Espérance (en espagnol)

SEMINAIRE ET MESSE AU VATICAN

Voices of Faith et le Service des Refugiés des Jésuites ont organisé une Messe à Sainte Marie Reine de la
famille, et un séminaire autour du thème « Remuer les eaux - Rendre possible l'impossible » au siège de

l'Académie des Sciences du Saint-Siège, événements auxquels ont participé la Présidente et la Secrétaire
générale de l’UMOFC, en collaboration avec un groupe de femmes leaders qui se sont réunies, le 7
mars, au cœur du Vatican pour raconter leurs expériences de paix et d'espérance.
Pour en savoir plus (en anglais)

CONTRE LA TRAITE A ROME

“Ce sont des enfants. Non pas des esclaves!” : c’était le slogan de la campagne organisée à Rome par
Talitha Kum et d'autres organisations, y compris l’UMOFC- pour la Journée internationale de prière et
de réflexion contre la Traite. "Voix des femmes au sujet de la traite des enfants et des adolescents» était
le sous-titre du séminaire auquel Maria Giovanna Ruggieri a participé. La servidora María Lía
Zervino a participé dans une publicité pour la campagne, dans la conférence de presse et dans la veillée
de prière.
Voir la vidéo

ÉVÉNEMENTS POUR LE MOYEN ORIENT

Le 23 février, l’UMOFC a été représentée dans le projet StandTogether: une plate-forme digitale,
inclusive et œcuménique, créée pour donner la parole à tous les chrétiens qui vivent des situations de
discrimination ou de persécution, en particulier les chrétiens du Moyen-Orient. Le 6 mars, l’UMOFC a
participé au Centre d'études du Moyen-Orient de la Fondation pour la promotion sociale de la Culture.
Mons. François Eid, procureur du Patriarcat maronite au Saint-Siège, et Nicola Pedde, directeur de
l’Institute for Global Studies, en ont été les orateurs. Cliquez ici pour en savoir plus (en espagnol)

L’UMOFC AU CONSEIL DE L’EUROPE

Au cours de la session d'hiver du Conseil de l'Europe, du 23 au 27 janvier 2017, étaient présentes
Maria Lia Zervino, Secrétaire Générale, Anne Marie Morizot et Françoise Zorn, représentantes
internationales de l'UMOFC. Elles ont rencontré Mgr. Rudelli, Nonce Apostolique, Observateur
permanent du Saint-Siège auprès du Conseil de l'Europe, après avoir assisté à la messe avec des
représentants des ONG internationales catholiques. Elles ont également rencontré Daniel Gueri, chef du
CINGO (groupe chrétien) et Jean Marie Bernard (juriste).
Pour en savoir plus

LUTTE CONTRE LE SIDA EN CÔTE-D'IVOIRE

La Côte d’Ivoire est l’un des pays les plus touchés par le SIDA en Afrique de l’ouest. L’organisation
membre de l’ UMOFC : AFEC, fait partie de l’ARSIP (Alliance des Religieux pour la lutte contre le
VIH/SIDA) et s’est engagée dans des actions de lutte contre le VIH/SIDA et de promotion de la qualité
de vie des populations. Au titre de l'Eglise Catholique, l'AFEC a mené des actions à l’endroit des femmes
à travers le GEC (Groupe d'Epargne et de Crédit) et le soutien aux OEV (Orphelins et Enfants rendus
Vulnérables du fait du VIH/SIDA)

RÉFLEXION ET PRIÈRE LE 8 FÉVRIER EN ARGENTINE

L'équipe contre la traite des personnes, qui dépend de la Commission Justice et Paix de
la Conférence épiscopale de l'Argentine (CEA) - dont l’UMOFC fait partie – s’est réunie à
l'occasion de la Journée mondiale de prière et de réflexion contre le trafic des personnes le 8 février
2017. Mgr. Carlos Malfa, secrétaire général de la CEA, a rendu visite à l’équipe et a encouragé les
participantes à continuer à travailler de cette façon. À la fin de la rencontre ils se sont réunis dans la
chapelle de la Conférence épiscopale pour prier pour les victimes de la traite et ont supplié Dieu de
mettre fin à ce fléau.
Voir matériel employé lors de la réunion

DE LA CROIX A LA LUMIERE. EN ATTENTE DE LA PAQUE

Vœux de l’UMOFC
Au plus profond de chaque personne il y a un désir d'aimer: L’UMOFC vous invite à espérer cette
plénitude car elle viendra, comme un fruit du Carême, dans la Pâque du Seigneur.

