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L’Union Mondiale des Organisations Féminines Catholiques 
à l’écoute des Femmes du Moyen Orient 

 
 

Une rencontre inédite de plus de 50 femmes qui proviennent des pays du 
Moyen Oriente tels que l’Irak, l’Egypte, les Emirats Arabes, la Palestine, le Liban e la 
Giordani, de l’organisation Jean Paul II, du Forum International de l’Action Catholique 
et du Conseil de l’Union Mondiale des Organisations Féminines Catholiques – 
institution organisatrice- parmi d’autres, se réuniront à Amman, du 24 au 27 octobre. 
 

La rencontre a comme titre Femmes de foi au service de la VIE, la DIGNITÉ 
et le BIEN COMMUN. Le Patriarche de Jérusalem, Fouad Twal, ouvrira les travaux 
avec une présentation sur l’Exhortation Apostolique Ecclesia au Moyen Orient. 
  

Le programme tiendra compte aussi bien de la contribution des femmes dans 
la vie de l’Eglise et de la société en Moyen Orient que des problématiques et besoins 
en tant que famille, jeunesse, éducation, travail, environnement, dialogue 
œcuménique et interreligieux, justice et paix (voir le programme adjoint). 
 

L’Union Mondiale des Organisations Féminines Catholiques (UMOFC) 
compte de façon spéciale avec la coopération du Patriarcat Latin de Jérusalem et le 
Forum International de l’Action Catholique (IFCA). 

 
Comme affirme la présidente de l’UMOFC, Maria Giovanna Ruggieri: « Nous 

avons éprouvé le besoin de nous réunir, d’écouter, de partager avec les femmes de 
cette région qui ont notre même foi et de travailler pour construire un monde meilleur 
fondé sur la paix, la réconciliation, le dialogue et la justice, en un esprit de 
solidarité. » 
                                         
 
                                                                                              Rome, le 19 octobre 2013 
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