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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.

La Présidente Générale au Conseil Pontifical pour la Culture

La Consulta Femenina, dont est membre la Présidente Générale, Maria Giovanna Ruggieri, continue son
travail au sein du Conseil Pontifical pour la Culture. Le 19 avril celle-ci a apporté sa contribution sur la
base de l’expérience des organisations-membres. Actuellement elle participe à un groupe de travail de

jeunes sur la violence contre la femme, y compris la traite des personnes, thème dans lequel l’UMOFC
s’investit depuis des années.

L’UMOFC dans le lancement du Dicastère pour le Développement
Humain Intégral

Le Souverain Pontife a prononcé un discours à la rencontre organisée par le Dicastère pour le Service du
Développement humain intégral, à l’occasion de son lancement coïncidant avec le 50° Anniversaire de
l’Encyclique Popularum progressio du Bienheureux Paul VI. Cela a eu lieu en avril dans la Salle du
Synode, au Vatican; la Secrétaire Générale, Maria Lia Zervino y a participé au nom de l’UMOFC.
Lire le discours du Saint Père

En dialogue avec le secteur Migrants du Saint Siège

Le Pape François, au sein du nouveau Dicastère pour le Développement humain intégral, s’est réservé la
direction personnelle du secteur ‘migrants’ (qui inclut la traite des personnes). Il a nommé deux sous-

secrétaires comme collaborateurs proches. La Présidente, l’Assistant Ecclésiastique et la Secrétaire
générale de l’UMOFC ont engagé un dialogue avec l’un d’eux, le père Fabio Baggio et son assistante
exécutive, Francesca Dona, pour y entreprendre un travail commun.

L’Assistant Ecclésiastique, co-auteur d’un livre sur Laudato Si

Le père Gérard Whelan S.J., notre Assistant ecclésiastique, a invité à l’Université Grégorienne de Rome,
notre Présidente Générale, Maria Givanna Ruggieri et la Vice-présidente Générale Maribeth Stewart, le 6
avril, à la présentation du livre ‘’Laudato Si, plans de lecture interdisciplinaires pour le soin de la maison
commune, » dont il est un des co-auteurs.

Le Congrès International du FIAC et le 150° Anniversaire de l’ACI

Le Saint Père a dédié un long discours - presque deux heures – dans lequel il a dessiné le profil des laïcs
dans l’Eglise d’aujourd’hui, pour les participants au Congrès International de l’Action Catholique. Y
étaient présentes la Présidente et la Secrétaire générale de l’UMOFC. Les jours suivants, du 28 au 30 avril,
s’est déroulé le 150° anniversaire de l’Action Catholique Italienne, qui a culminé par la rencontre de la
foule avec le pape sur la Place Saint Pierre.
Regarder la vidéo

Actions contre la Traite des Personnes
Pendant les mois d’avril et de mai eurent lieu des réunions de travail avec Talitha Kum (Réseau de
Religieuses contre la Traite) et Caritas internationalis pour commencer à préparer le Séminaire
International et la Journée Mondiale de Prière et de Réflexion sur la Traite des Personnes (le 8 février).
A également débuté un projet international (avec nos organisations au Malawi, en Swaziland et en
Afrique du Sud) et interinstitutionnel (CI, Talitha Kum et UMOFC) pour contribuer à l’élimination d’une
partie des circuits de traite humaine au niveau mondial.

Invitation de l’Ambassadrice du Pérou auprès du Saint Siège

S.E. Maria Elvira Velasquez, Ambassadrice du Pérou auprès du Saint Siège, a invité les autorités de
l’UMOFC résidant en Italie à participer à la messe célébrée pour la visita ad limina des évêques de son
pays avec le Saint Père, messe célébrée dans la Basilique Saint Paul Hors les Murs, le 19 mai. A cette
occasion la Présidente a eu un échange avec le Président de la Conférence Episcopale, Mgr. Salvador
Piňeiro, sur la possibilité de contacter des organisations péruviennes intéressées à devenir membre de
l’UMOFC.

Conférence Régionale Europe

Elle s’est tenue à Madrid du 17 au 20 mars, avec la participation de 40 femmes provenant d’organisations
membres de France, Angleterre, Italie et Espagne. On y a développé le thème : ‘’Femmes de l’UMOFC
pour l’honnêteté et la justice’’ (en concordance avec la résolution de l’Assemblée de Fatima 2014 sur la
prévention et la lutte contre la corruption), au moyen d’expositions formatives et d’échange de bonnes
pratiques.
Visiter notre site

Conférence régionale d’Asie orientale sur la famille

La Présidente Nationale de la CWL aux Philippines et membre du Conseil de l’UMOFC, Amparo Lim, a
représenté la Présidente Générale à la Conférence Régionale de l’Est de l’Asie sur la Famille, tenue à
Taiwan, organisée par la FABC (Fédération de la Conférence Episcopale d’Asie) en mai 2017, sur le thème
‘’La famille qui vit une mission d’amour, comme espérance pour la société’’.

Changement climatique: réunion de femmes du Sud de l’Asie

La Présidente Nationale du Council of Catholic Women, Juliet Ramamurthy, a représenté la Présidente
Générale à la Conférence Régionale de l’Asie Méridionale sur ‘’Impacts du Changement Climatique sur
les Groupes Vulnérables et Perspectives de la Femme’’, organisée par le Bureau de Changement
Climatique de la FABC, le Bureau de Laïcs et Famille, le Bureau de Femmes, et par la Conférence
Episcopale de l’Inde, le Conseil de la Femme.

Femina Europa au Parlement Européen

A l’occasion de la révision de la directive sur les médias audiovisuels par le Parlement européen, Femina
Europa a cosigné avec 25 ONG, l’appel de la FAFCE (Fédération Européenne des Associations Familiales
Catholiques) aux députés : pour que soit renforcée la protection des mineurs contre les contenus
audiovisuels nocifs et pour améliorer la prévention de l’exposition des enfants à la pornographie et à la
violence.

L’UMOFC dans le Forum de la Femme Union Europe-Amérique Latine

Le Forum de la Femme de l’Assemblée Parlementaire EuroLat, à Rome, a choisi la présidente Maria
Giovanna Ruggieri comme oratrice dans l’Institut Italo-Latino-américain sur le thème : Les femmes
jointes pour croître dans la coresponsabilité et la solidarité, et la secrétaire générale, Maria Lia Zervino,
dans le Conseil Pontifical pour la Culture, parlant sur : Le lieu de la femme, à partir de l’Argentine, les 18
et 19 mai.

Visites à notre siège à Rome

La Vice-Présidente Générale, Maribeth Stewart et la Vice-Présidente pour l’Afrique, Rosaline Menga, ont
fait coïncider leur visite au Secrétariat. L’Assistant ecclésiastique, le père Vincent, le fit également au nom
de l’Organisation des Femmes Catholiques (CWO) du Malawi. Nous avons également reçu la visite de la
présidente Nationale de l’Association Sainte Marie ‘’Ekoan Maria’’, Brigitte Essimbi Elandi, qui fut
nommée récemment responsable de la Plateforme des Associations Féminines à la Conférence Episcopale
Nationale du Cameroun.

Journée de l’UMOFC également au Moyen Orient

Avec la prière pour 2017 préparée par la Région Latino-américaine et les Caraïbes sur ‘’Les femmes
souffrantes du monde’’, beaucoup d’organisations membres ont célébré le 13 mai (ou une date proche) la
Journée de l’UMOFC. Par exemple à Valencia, l’Action Catholique Générale et la Coordinatrice des
Organisations Féminines Catholiques du Diocèse, l’ont célébrée par une Messe suivie d’une conférence;

à Rome avec une messe et ensuite une fête fraternelle. Nous nous réjouissons de toutes ces célébrations
et particulièrement de celle de nos chères sœurs de la Commission de la Femme, du Liban, qui nous ont
honorées par leur présence à la rencontre de Bari 2016 et qui ont traduit la prière en arabe.

Assemblée Générale 2018 à Dakar, au Sénégal

L’UMOFC marche vers sa prochaine Assemblée générale dont le thème sera: Femmes de l’UMOFC,
porteuses de «l’eau vive» au monde assoiffé de paix.
Du 15 au 22 octobre elle se tiendra à Dakar, où déjà se rencontrent pour en faire la préparation Monique
Faye, membre du Conseil pour le Sénégal, et les organisations de son pays. En juin la Secrétaire Générale
s’y rend pour répondre aux problèmes en suspens. Elle avait accompagné la Présidente Générale, le 19
mai, à une audience avec l’Ambassadeur du Sénégal auprès du Saint Siège, lequel s’est montré honoré et
heureux par le choix de son pays pour recevoir les femmes de l’UMOFC de tant de parties du monde.

