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Union Mondiale des Organisations Féminines
Catholiques
S'il vous plaît envoyer ce Newsletter à tous les membres de votre organisation. Il est important de
connaître la préparation de l'Assemblée Générale de Dakar 2018 et de prier pour elle.
Merci beaucoup! Bonne lecture!
María Lía Zervino, Servidora. Secrétaire Générale de l’UMOFC

PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE A DAKAR

Pour la Présidente Générale de l’UMOFC Maria Giovanna Ruggieri, la Secrétaire Générale Maria Lia
Zervino a supervisé les préparatifs locaux à l’Assemblée Générale (Octobre 2018) lors d’un séjour de
trois semaines au Sénégal, séjour organisé par Monique Faye Thiandoum, membre du Conseil de
l’UMOFC au Sénégal et Présidente de la Coordination des Unions Diocésaines des Associations
Féminines Catholiques du Sénégal (CUDAFCS). La dernière semaine elle a été rejointe par
l’Assistante administrative Virginia Pastor. A l’issue de cette visite un projet de proposition finale a
été établi avec la Commission locale ; ce projet a été accepté dans son intégralité par la Présidente
Générale de l’UMOFC et le Comité Exécutif.

ASSEMBLEE ET LIEUX D’HEBERGEMENT

Avec Marie-Andrée Sene (Secrétaire d’Entraide des Femmes Catholiques) et Sophie Dossou
(Trésorière de CUDAFCS), les hôtels principaux –déjà sélectionnés – ont été visités, afin de
déterminer leurs services et leur capacité. L’Hôtel Palm Beach a été choisi, il offre, entre autres, une
salle de 1000 places afin d’y tenir les Sessions Plénières, plusieurs salles pour les ateliers et un grand
restaurant. Il se trouve au bord de la mer. D’autres hôtels semblables se trouvent à proximité, tel que
le Royal Saly (qui peut recevoir jusqu’à 400 personnes).

OUVERTURE

Avec Monique Faye et Sœur Anne Michel Sarr (Conseillère Ecclésiastique de CUDAFCS) le Centre
de Conférence International Abdou Diouf (CICAD) a été visité. Cet endroit avait été choisi par la
Commission Administrative et par le Chapelain. C’est un excellent Centre, à l’architecture et à la
technologie de premier ordre. Jusqu’à ce jour aucun hôtel n’est terminé dans ce secteur. Nous y
célèbrerons la Messe d’Ouverture et y tiendrons la cérémonie officielle ouverte à toutes les femmes
de l’UMOFC du Sénégal. Le Président de la République du Sénégal, Macky Sall et d’autres autorités
seront invités. La Première Dame sera invitée au dîner culturel.

CLOTURE

Le membre du Conseil du Sénégal, avec la Secrétaire Générale et l’Assistante administrative, sont
allées au Sanctuaire de Poponguine, ‘’cathédrale nationale’’ de la Sainte Vierge ; elles ont prié dans
la grotte à l’intention de l’Assemblée Générale. C’est le plus important des pèlerinages mariaux du
diocèse où St Jean Paul II a célébré l’Eucharistie avec le Peuple de Dieu Sénégalais lors de sa célèbre

visite, dont on fête le 25° anniversaire. La messe de Clôture, ouverte à tous les fidèles, sera célébrée
dans le sanctuaire historique de Notre Dame de Libération, qui se trouve à 70 kilomètres de Dakar.

TRAVAIL PARTAGE ET UNION DES EFFORTS

Maria Lia Zervino a eu le privilège de partager et d’admirer le travail des femmes de trois
organisations appartenant à l’UMOFC au Sénégal. Ces trois organisations vont coopérer étroitement.
La religiosité et la joie contagieuse de leurs chants, de leurs danses et de leurs couleurs, ajoutées à
leur désir d’accueillir l’Assemblée Générale qui aura lieu pour la première fois de la vie de l’UMOFC
en Afrique, complétées par leur courage, leur zèle apostolique et leur habilité à recevoir, feront de
Dakar 2018 une Assemblée mémorable !

AVEC DES MEMBRES DE CUDAFCS

Grâce à l’invitation de la Présidente de CUDAFCS, la Secrétaire Générale a pu participer aux
Journées de Formation de 50 femmes engagées politiquement et dans l’Eglise, déléguées du Diocèse
de Kaolak. Elle a pu également saluer Clémentine Diop, première présidente de CUDAFCS, et
présenter l’Assemblée Générale aux femmes du Comité Exécutif de l’Union Diocésaine des Femmes
Catholiques de Dakar. Toutes ont reçu les salutations provenant de la Présidente de l’UMOFC, Maria
Giovanna Ruggieri. Avec enthousiasme elles ont démontré qu’elles considéraient que c’était un grand
honneur de recevoir des membres d’autres parties du monde. Virginia Pastor a participé à une
réunion avec des femmes appartenant à l’Union Diocésaine de Thiès.

AVEC DES MEMBRES DU MOUVEMENT DES FEMMES
CATHOLIQUES DU SENEGAL

Une réunion s’est tenue avec le Père Pascal, coordinateur national de l’Apostolat des Laïcs, Monique
Faye, membre du Bureau du Sénégal, Jeanne Diokh Yansunnu, Présidente du Mouvement des
Femmes Catholiques du Sénégal et la Secrétaire Générale. Elles ont accepté de s’investir et de
collaborer pleinement à la préparation de l’Assemblée. Il s’agit de la première Organisation africaine
qui a rejoint l’UMOFC. Maria Lia et Virginia ont également participé à l’apostolat de Jeanne au
Centre Don Bosco et elles ont rencontré 30 femmes du Mouvement à qui elles ont présenté
l’Assemblée Générale.

AVEC ENTRAIDE DES FEMMES CATHOLIQUES DU SENEGAL

Accompagnée de Monique Faye, responsable locale de l’Assemblée Générale, la Secrétaire Générale
a rencontré la Présidente d’Entraide, Flora Coly Tavares de Souza, et une partie du Comité Exécutif.
Elle a aussi participé, avec Virginia Pastor, à un déjeuner fraternel qui est une activité annuelle de
collecte de fonds. A cette occasion Monique Faye et Maria Lia Zervino ont été interviewées par la
chaîne de télévision sénégalaise, DTV. Elles y ont présenté l’UMOFC et l’Assemblée Générale. La
Secrétaire Générale a présenté les salutations de la Présidente Générale au peuple Sénégalais.

NONCIATURE

Les membres du Bureau, la Secrétaire Générale et l’Assistante administrative ont participé à la
réception offerte par Son Excellence Mgr Michel Banach, Nonce Apostolique au Sénégal ; Monique
Faye y a présenté l’UMOFC et l’Assemblée Générale. Elle le fit également auprès des autres autorités
présentes, du membre du cabinet du Président de la République, du Ministre des Forces Armées du
Sénégal, qui est catholique. (Environ 94% de la population du Sénégal est musulmane et les
catholiques sont donc une petite minorité).

RENCONTRES AVEC DES MINISTRES

Il y eut une rencontre avec le Ministre Conseiller du Président de la République, Mme Zahra Ianne
Thiam, avec laquelle le dialogue et la collaboration Musulmans-Catholiques sont fréquents. A côté
de cela il y eut aussi des sessions de travail avec le Ministre Jean Maxime Simon NDIAYE, Secrétaire
Général de la Présidence de la République, et avec Mme Sophie Siby, ancienne Ministre des
communications et actuellement Directrice de l’Agence Nationale pour la Recherche, tous deux
catholiques. Tous ont confirmé l’appui que le Gouvernement a l’intention d’apporter, publiquement
manifesté par le Président de la République.

CONFERENCE EPISCOPALE

Une rencontre a eu lieu avec Mgr. André Guèye, évêque chargé de l’Apostolat des Laïcs, Monique
Faye, membre du Bureau et responsable locale, et Virginia Pastor, représentant la Présidente
Générale. Durant cette rencontre l’évêque a appris qu’on désirait qu’il dirige la Commission Locale
de la préparation de l’Assemblée Générale afin de recevoir tout l’appui du Gouvernement du Sénégal.
L’évêque était très satisfait que l’Afrique soit enfin le théâtre d’un événement aussi important pour
l’Eglise.

PUITS AU SENEGAL

Virginia Pastor avec Monique Faye et d’autres femmes de l’UMOFC ont rendu visite à une petite
communauté musulmane de Keur Mbar, au cœur rural du Sénégal, où, grâce au travail de
coordination de l’UMOFC et au financement de Manos Unidas, un puits d’eau potable utilisant
l’énergie solaire, et un réservoir ont été construits. A côté de cela un système d’irrigation goutte à
goutte sera installé. Pendant cette visite une plantation de mangues a été réalisée dans le village et
elle sera arrosée par l’eau du puits. Une de ces plantes a été mise en terre par Virginia et elle fut
‘’baptisée’’ de son nom par le chef du village. Avant cela les femmes du village devaient marcher 10
kilomètres pour avoir de l’eau potable!

SOUTIEN INESTIMABLE

Pendant tout le séjour au Sénégal Sœur Anne Michel Sarr, Conseillère Ecclésiastique de CUDAFCS,
a dispensé ses conseils pour encadrer plusieurs sessions de travail, et sa communauté de l’Immaculée
Conception a offert son soutien. Avec elle également on a visité des grands théâtres de Dakar, Grand
Théâtre et Daniel Sorano, afin de juger s’ils seraient capables de recevoir
l’Assemblée.

Les prières et l’engagement de cette communauté pour l’UMOFC sont des garanties pour le succès
de cette rencontre internationale à Dakar entre les 15 et 22 octobre 2018.

Que le Seigneur et Marie, Reine de la Paix, bénissent le Sénégal,
lieu de dialogue et de coopération entre Musulmans et Chrétiens et
l’Assemblée Générale de l’UMOFC !

