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Faire-part du mariage de Maribeth Stewart

Avec grande joie nous vous annonçons les noces de
notre Vice-Présidente Générale, Maribeth Stewart,
avec le Dr Walter Blogoslawski, le 19 septembre à
l'église de St-Laurent, sa paroisse. Nous voulons lui
faire parvenir, au nom de l'UMOFC, à elle et à son mari nos meilleurs vœux.
Que l'Esprit Saint les accompagne dans leur nouvelle vie ensemble et puisse
leur vie de famille être un témoignage lumineux de l'amour de notre Seigneur.

Appel de Sa Sainteté : accueillir une
famille de réfugiés

Le Saint-Père nous demande constamment d’ouvrir nos cœurs à ceux qui
sont contraints d'abandonner leurs terres et leurs biens pour se réfugier dans
d'autres pays. Aujourd’hui il demande que toutes les paroisses de l’Europe
puissent offrir un hébergement à une famille de réfugiés. En tant que femmes
de l'UMOFC, engagées dans la promotion et le respect de la dignité
humaine, nous voulons répondre promptement à l'invitation du Pape François
et nous invitons nos institutions à agir avec courage. Pour cette raison, notre
Présidente Générale, Maria Giovanna Ruggieri, avec notre Vice-Présidente
pour l'Europe, Araceli Cavero Pérez, a écrit une lettre à toutes les
organisations européennes de l'UMOFC, le 17 septembre 2015 (voir ...).

Conférence Internationale à Fribourg
Le directeur de l'Observatoire des
finances
de
Fribourg,
le
professeur Paul Dembinski, a
invité la Secrétaire Générale de
l'UMOFC, Maria Lia Zervino,
Servidora,
en
tant
que
coordinatrice du Groupe de travail de la Famille au sein du Forum des ONG
d'inspiration catholique à Genève, à la Conférence Internationale: Le bien
commun entre le passé et l'avenir. L'événement, qui a eu lieu du 3 au 5
septembre 2015, a été parrainé par Mons. Ch. Morerod, Evêque de
Lausanne, Genève et Fribourg et l'Archevêque de Canterbury, Primat de
l’Eglise Anglicane S.E.J. Welby.

Ensemble contre la Traite des êtres humains
L’UMOFC, avec la coordination de sœur
Gabriella Bottani, directrice de Talitha Kum, en
collaboration avec plusieurs autres organisations
internationales,
comme
l'UISG,
Caritas
Internationalis, le Conseil Pontifical pour les
Migrants, le Conseil pontifical Justice et Paix, et
Slaves No More, se prépare pour la Journée
Internationale contre la Traite des êtres humains, qui sera célébrée, à
Rome et dans le monde, le 8 février 2016, fête de sainte Bahkita.

Plate-forme interconfessionnelle pour les femmes de Côte-d'Ivoire
(PIFCI)

La Plateforme (PIFCI) a été
officiellement ouverte le 9
septembre 2015 et a été

précédée de la Journée Nationale de Prière, avec la participation des
femmes de différentes confessions religieuses. La Présidente est Mme
JeannetteTouré, Présidente de l'Association des Femmes de l'Eglise
Catholique de Côte d'Ivoire (AFEC), organisation membre de l'UMOFC. Cette
plateforme veut être une contribution à l’édification et à la cohésion
sociale du pays. L’AFEC a fait appel à toutes les femmes, pas seulement
les catholiques, mais aussi, les femmes de l'Eglise Méthodiste Unie,
évangélistes, musulmanes, Harrist, Papa Nouveau, messianiques (les trois
dernières sont des religions africaines basées sur le christianisme) à
construire le pays dans la tolérance. Cette rencontre a eu un vrai succès.

Hommage au Pape : de la campagne au grand théâtre

Le 21 septembre 1953, Jorge Mario Bergoglio, a
écouté l’appel à suivre Notre Seigneur dans le
sacerdoce: «Avec miséricorde, je te choisis ».
Cette phrase peut se lire sur son blason papal :
miserando atque eligendo. Le 21 septembre
2015, les jeunes de «Creciendo en Armonia»
(Grandir en Harmonie) et «Coros para la Equidad » (Chorales pour l'Egalité),
avec de célèbres artistes nationaux ont offert un concert en l'honneur du
Pape François au Théâtre Colón de Buenos Aires, Argentine. «Creciendo
en Armonia» est un projet de l’Asociación Argentina de Cultura, organisation
membre de l'UMOFC, qui soutient les enfants et les jeunes des zones
rurales, pauvres et exclues.

L'Union des Mères Catholiques d’Angleterre (UCM)

Les membres de l'Union of Catholic Mothers
England (UCM) ont fait pression sur leurs
députés afin de voter contre un projet de

loi présenté au Parlement. Il s’agit d’une loi qui permettrait aux médecins
d’assister des patients gravement malades qui voudraient se suicider. Lors
de la session pendant laquelle le débat a eu lieu, la présence des députés a
été sans précédent, mais il y a eu une forte majorité contre le projet de loi.
Nous espérons que la réussite de cette campagne pourra encourager
d’autres personnes à s’engager davantage dans les débats publics qui
affectent le bien-être de toute la création de Dieu.

De « Mary Woods », Philippines

Les membres de la Catholic Womens League de
Philippines prennent soin d'un terrain qui leur a
été donné et y ont planté de nombreux arbres,
fleurs et plantes afin d'avoir un coin paisible où
tout le monde peut aller et prendre le temps de se
reposer. Ce jardin est connu sous le nom de Marie
Woods (le Bois de Marie). Le projet a été envisagé comme un
reboisement et un embellissement du pays. Depuis il a été reproduit dans
tout le pays à partir de terrains de la paroisse, parcs publics ou des terrains
vacants. Le dernier projet a été le « Jardin de Notre-Dame » dans l'enceinte
de la Cathédrale de Manille, inauguré par le Cardinal Antonio Tagle.

