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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.

Agenda du Pape et les événements de l’UMOFC
à Bari
Voici quelques-unes des activités récentes du Saint-Père. Lors de la dernière Réunion du Conseil et de la
Deuxième Conférence avec les femmes du Moyen-Orient, organisées par l’UMOFC à Bari il y a eu des sujets
très chers au Pape François tels que l'œcuménisme, le travail pour la paix, les réfugiés, et l'écologie intégrale,
entre autres.

Photos de la Basilique de Saint-Nicolas à Bari où l’UMOFC a vécu une
célébration œcuménique avec une prière pour la paix dans ce temple
historique où nos frères et sœurs orthodoxes et d’autres confessions
chrétiennes prient souvent.

“Ici, nous tous, unis et en paix, nous croyons et espérons dans un
monde fraternel. Nous voulons que les hommes et les femmes de
différentes religions, où qu'ils soient, se rencontrent et fassent surgir la
concorde, en particulier là où il y a des conflits”.
(Pape François, Journée Mondiale de Prière pour la Paix, Soif de paix:
religions et cultures en dialogue, septembre 2016)

Photos des participantes à la 2e Conférence
avec les Femmes du Moyen-Orient sous le
thème:Femmes artisanes de paix pour
une culture de rencontre et de dialogue.
Cliquez ici pour en savoir plus

Réunion du Conseil de l'UMOFC, Bari 23-26 octobre
2016
Le Conseil de l’UMOFC a décidé que la prochaine Assemblée Générale de l’UMOFC, qui se déroulera du 1522 Octobre 2018, à Dakar, Sénégal, aura pour titre : Femmes de l’UMOFC, porteuses d’« eau vive » au
monde assoiffé de paix.Dès maintenant vous êtes toutes invitées!

Place Saint Pierre, le Saint Père a parlé de la célébration de la Journée mondiale de Prière pour la Sauvegarde
de la Création avec nos frères orthodoxes et des autres églises comme « une occasion pour renforcer
l’engagement commun de sauvegarder la vie, en respectant l’environnement et la nature » (Pape
François, Angélus 28 août 2016).

Conférence Régionale de l’Amérique du Nord
Femmes de Miséricorde - Ensemble, une voix, une mission, tel fut le thème de la Conférence régionale nordaméricaine, tenue à Halifax, en Nouvelle-Écosse les 14 et 15 août 2016, qui a précédé la Convention nationale
de la Catholic Women’s League du Canada. Plus de 750 déléguées ont participé aux événements.

Cliquez ici pour en savoir plus

Jubilé de l’Amérique Latine
Notre Vice-Présidente Générale, Maribeth Stewart a représenté notre organisation à Bogota, où le Président
de la Commission pontificale pour l'Amérique latine a invité l’UMOFC à célébrer le Jubilé extraordinaire de
la Miséricorde, du 27 au 30 août. A ce Jubilé ont participé des représentants des Conférences épiscopales des
Amériques.

Conférence Régionale de l’Afrique
Elle a eu lieu à Lilongwe, sous la présidence de la Vice-Présidente Régionale de l'Afrique, Rosaline Menga et
sous la direction de la Présidente de la Catholic Women’s Organisation (CWO) du Malawi. Cette Conférence
régionale s’est tenue avec la participation de 500 membres d'organisations membres, la présence des évêques
et des autorités nationales, et le Président de ce pays. (31 août - 4 septembre)
Cliquez ici pour en savoir plus

Contre la Traite des Êtres humains
En Afrique: la Conférence “One Human Family, One Voice,
No Human Trafficking” s’est tenue du 5 au 7 septembre. Elle a
été organisée par Caritas Internationalis et le Conseil
Pontifical pour la Pastorale des Migrants et des Personnes en
Déplacement auprès de la Caritas Nigeria. L’UMOFC a été
représentée en deux panels par la Secrétaire Générale, María
Lía Zervino, Servidora. Plusieurs membres des organisations
africaines de l’UMOFC et de l’Europe y ont participé. (5 – 8
septembre)

À Rome: l’UMOFC a collaboré dans la Campagne de la
célébration de la Journée Internationale de Prière
contre la Traite des Personnes (8 février). Notre
organisation est membre du Comité et encourage à
travers ses organisations, dans tous les continents, à
prier ensemble afin que cette nouvelle forme d’esclavage
moderne prenne fin et à prendre conscience du besoin
de notre engagement dans cette réalité.

L’UMOFC a été invitée à un Séminaire pour les
ONG
À l’occasion de la célébration du Prix S. Bernardino pour la
publicité socialement responsable s’est tenu le séminaire intitulé
«La communication non conventionnelle: une ressource pour les
organismes sans but lucratif?» le 11 novembre à Rome, la
Secrétaire Générale, représentant la Présidente de l’UMOFC,
Maria Giovanna Ruggieri, y a participé.

Jeunesse et la Ligue des Femmes Catholiques
de Cameroun
La Ligue des Femmes Catholiques fidèle à ses engagements envers la jeunesse a organisé en la paroisse
Sainte Famille dans l'Archidiocèse de Douala le traditionnel camp de vacances qui a rassemblé 100 jeunes.
Les activités se sont articulées entre messes, prières, jeux, attractions, fabrication de chapelet et de colliers et
enfin, l’industrie de fabrication de biscuits et des Brasseries du Cameroun.

Mission de la Miséricorde à Cuba
Un groupe de missionnaires de Cuba, composé en partie par
des femmes de l’ UMOFC, dont Edelma Acosta, un membre
du Movimiento Diocesano de Mujeres Católicas et membre du
Conseil, est allé de porte en porte pour annoncer l'espérance
du Christ à leurs frères et sœurs dans le besoin, suivant les
traces du Pape François: Missionnaire de la Miséricorde dans
ce pays en septembre 2016.

Visite à notre bureau de Rome
Mme Eugénie Amon Affiba, Présidente diocésaine de l'Association des Femmes de
l'Église catholique de l'archidiocèse de Gagnoa, Côte-d'Ivoire nous a rendu visite à
notre bureau de Via della Conciliazione à Rome. Nous remercions Dieu d'avoir été
en mesure de partager avec elle les joies et les peines de nos sœurs de Côte d'Ivoire,
membres de l'UMOFC et d’avoir fait l'expérience de la grâce de l'unité.

Message pour l’Avent de notre Présidente
Maria Giovanna Ruggieri

Nous entrons dans le temps de l'Avent. Après l'Année du Jubilé
Extraordinaire de la Miséricorde nous continuons à expérimenter la
miséricorde de Dieu dans notre vie quotidienne. L'Avent est le temps
de la mémoire, de l'invocation et de l'attente de la venue du Seigneur.
L'Avent nous conduit au cœur du mystère chrétien. Nous devons
veiller et être prêtes à entrer dans le mystère de l’Incarnation du
Christ, de sa demeure parmi nous.
Maranatha!

