Newsletter de l’UMOFC Novembre 2015
Nous invitons toutes nos organisations membres à se servir de cette newsletter électronique en nous faisant parvenir
leurs dernières activités, avec des photos significatives (format jpg) au Secrétariat, avant le 20 novembre. Nous
voudrions également partager avec vous une nouvelle vidéo institutionnelle de l’UMOFC sur: www.umofc.org /Page
d’accueil.
Aidez-nous à diffuser la Newsletter en l’envoyant à tous les membres de votre Organisation. Nous comptons sur
vous. Merci beaucoup.

LE SYNODE VÉCU PAR L’UMOFC
Deux membres de l'UMOFC au Synode
Agnes Offiong Eroguyane, Présidente nationale de la Catholic
Women Organisation du Nigeria, a été invitée au Synode de la
famille. Dans son intervention elle fit remarquer que les
femmes africaines sont connues pour leur soin aux familles,
avec ou sans la contribution de leurs conjoints. Un rôle qui est
encore plus fort depuis la menace du groupe terroriste Boko
Haram. Les femmes redoublent d’efforts pour la survie de leurs
familles.

Giuseppina De Simone, responsable de l' Azione Cattolica Italiana, membre de l'UMOFC,
a été de nouveau invitée avec son époux (elle avait aussi participé en 2014); cette fois-ci,
elle a fait partie du groupe des collaborateurs du Secrétariat Général du Synode.

Contributions des organisations sur le rôle des femmes
En ce qui concerne le rôle des femmes, paragraphe 30 de l'Instrumentum laboris, - qui a servi de base au Synode-, les
organisations de l’UMOFC ont présenté leur contribution au Conseil Pontifical pour la Famille, à la demande de son
Président, Mons. Vincenzo Paglia. Le 30 octobre, la Présidente Générale, l'Assistant Ecclésiastique et la Secrétaire
Générale l’ont rencontré afin de tracer un chemin commun à suivre à la lumière de l'expérience synodale.

En chemin avec le Synode
Simultanément au Synode se sont tenues à Rome, en présence de notre Présidente Générale, une série de rencontres
intitulées : En chemin avec le Synode, les jeudis 8, 15 et 22 Octobre, organisées par l'UMOFC avec l' Azione Cattolica
Italiana et le FIAC. Au cours de ces rencontres il y a eu des entretiens avec des Pères synodaux, des couples mariés,
des femmes auditrices du Synode de divers continents et des journalistes experts. Sont intervenus les cardinaux :
Gualtiero Bassetti, archevêque de Pérouse (Italie) et Charles Maung Bo, archevêque de Yangon (Birmanie); les
évêques Fouad Twal, patriarche latin de Jérusalem (Terre Sainte), Baltazar Porras Cardozo, archevêque de Mérida
(Venezuela), Roberto Gonzalez Nieves, archevêque de San Juan de PR (Puerto Rico), Pedro Laxague, auxiliaire de Bahia
Blanca (Argentine), Franco Brambilla, vice-président de la Conférence épiscopale italienne, Petru Gherghel, évêque de
Lasi (Roumanie), Marcelo González Amador, évêque de Santa Clara (Cuba) et Mihai Cătălin Frăţilă, évêque de Bucarest
(Roumanie); Sœur Carmen Sammut, Présidente de l'UISG et les laïcs : Franco Miano et Giuseppina De Simone (Italie),
Maria Gomes (Émirats Arabes), Agnes Erogunaye (Nigeria) et Marcela Mazzini (Argentine).
Informations sur le Synode
Au cours du Synode, la Secrétaire Générale de l'UMOFC, présente lors des conférences du Bureau de presse du
Vatican, a participé activement au nom de Voix de femmes. Les informations obtenues de première main sont et
continueront à être partagées sur le site web et dans la revue, ainsi que les programmes de radio hebdomadaires,
Femmes: semeuses d’espérance, où les interventions du Saint-Père sont approfondies.

Contributions à propos de la famille aux Nations Unies
A l'occasion de la prochaine session du Conseil des droits de
l'Homme à Genève, le Bureau du Haut-Commissaire des Nations
Unies a sollicité, à la fin octobre, des informations sur la mise en
œuvre dans les différents pays de la Résolution sur la Protection de
la Famille, adoptée en juillet de cette année. C’est pourquoi, le
Groupe de Travail de la famille du Forum des ONGs d'inspiration
catholique, coordonné par l'UMOFC, a lancé une enquête sur les
"bonnes pratiques" dans le cadre de la famille, en particulier en ce
qui concerne l'éradication de la pauvreté et le développement intégral, afin de recueillir des exemples d'actions des
organisations dans les différents pays, inspirées par les valeurs évangéliques.

Congrès annuel de la National Council of Catholic Women’s
Les participantes (près de 700) au Congrès annuel de la National Council of Catholic Women’s à Orlando, en Floride,
ont été surprises par l'apparition d'une présentation spéciale de Mickey
Mouse lors de la célébration du 95e anniversaire de la NCCW. Le congrès
de la NCCW est le rassemblement annuel des femmes leaders des
organisations de femmes catholiques des paroisses et des diocèses de
tous les États-Unis. Le thème du Congrès de cette année était «Être la
voix des femmes catholiques: semeuses d'Espérance". Pendant la liturgie
de clôture: Sheila Hopkins en tant que Présidente, Maribeth Stewart en
tant que Présidente élue, et Jean Kelly en tant que Secrétaire ont reçu et
accepté leurs nouvelles charges.

Journées de formation, Manos Unidas
Le 23, 24 et 25 octobre 2015, comme chaque année, les bénévoles de Manos Unidas se sont réunies pour les journées
de formation. Cette organisation tient ces journées à cœur et leur consacre beaucoup de soin et d'efforts.
Après avoir analysé le document de base pour la Campagne LVII 2016, elles ont préparé le voyage à Paris pour
soutenir la Campagne en faveur de la planète, comme ce fut demandé par le Pape François dans l'Encyclique Laudato
Si. Cette Campagne sera réalisée au Sommet qui se tiendra à Paris du 9 au 13 décembre.

S.O.S Nigeria
La National Council of Catholic Women Organisation de Nigeria vient en aide aux membres déplacés de l'organisation
en particulier dans le nord du Pays. L’Organisation leur fournit du matériel de secours et autant que possible, essaie
de les rendre heureux en dépit de tout ce qu'ils traversent.
Certaines femmes de l’Organisation ont perdu la vie, ont perdu leurs enfants, leurs maris à cause de Boko Haram,
cependant elles continuent à être courageuses et résilientes dans leur foi. Elles demandent notre prière.

La Vice-présidente régionale de l’Afrique au Symposium sur la Pastorale des Migrants
Le Symposium International sur la Pastorale de la Route/Rue (en
réponse au phénomène des enfants et des femmes qui gagnent leur
vie dans la rue ou qui y vivent, et de leurs familles) s’est déroulé à
Rome du 13 au 17 septembre avec des participants de 42 pays,
représentant tous les continents du monde et 12 institutions
catholiques et congrégations religieuses. Mme Rosaline Menga en
tant que Vice-présidente pour l'Afrique de l'UMOFC et Présidente
de l'Association pour la Promotion de la Femme et de l'Enfance
(APWAC) était parmi les invitées à cette réunion.

Bonnes nouvelles de l'Inde
Nous voulons féliciter le Council of Catholic Women et nous sommes
très heureuses de vous annoncer que cette Organisation de l’Inde a
décidé de passer de «membre associé» à «membre de plein droit» de
l'UMOFC. Ce sera un plaisir de présenter ce sujet lors des prochaines
réunions du Conseil et de l'Assemblée Générale. Voici quelques unes de
leurs activités: l'aide scolaire aux enfants pauvres chrétiens en
s’assurant qu’ils aient une école où aller et en leur fournissant le
matériel nécessaire; aide financière aux femmes qui se trouvent dans la
détresse; aide aux personnes dans le besoin pour trouver un emploi; et
aide pour que les personnes âgées reçoivent l'assistance médicale dont elles ont besoin.

