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Plus de 700 membres et invités de la Ligue des Femmes Catholiques (CWL) se sont retrouvés à Halifax
en Nouvelle Ecosse, l’une des cités les plus anciennes du Canada, du 14 au 17 août 2016 pour leur 96 e
Convention Annuelle, Un Cœur, Une Voix, Une Mission : Soins Palliatifs et Hospice, appellation bien
adaptée à la Convention de l’Année Jubilaire de la Miséricorde. Nous avons eu la grande chance que
cette année cette Convention ait eu lieu conjointement avec la Conférence Régionale d’Amérique du
Nord de l’UMOFC, dont le groupe a partagé la belle ouverture de la liturgie eucharistique et de
l’événement. Quatre jours merveilleux de foi, de joie et d’accomplissement vécus par tous.
Dimanche après-midi eut lieu l’ouverture de la Conférence Régionale de l’Amérique du Nord de
l’UMOFC, ‘rencontre et accueil’. Velma Harasen, Vice-Présidente de la Région Nord-Américaine et
membre du Bureau du Canada présidait la session qui commença par une très belle prière dialoguée.
Elle rapprocha le passé et le présent en présentant la belle bannière actuelle de l’UMOFC et une
bannière ancienne faite par un membre CWL de l’Assemblée Générale de l’UMOFC à Antigonish en
1983. Elle nous a également présenté un petit puits blanc pour récolter les dons destinés à un projet
international en vue de construire un puits au Sénégal et un système de distribution d’eau pour une
école en Argentine. Des thèmes de prière, service et miséricorde accompagnèrent les mots de
bienvenue de la présidente Nationale CWL Barb Dowding, de la Présidente UCWLC Marion Baraszcyk
et de Sheila Hopkins du Conseil National des Femmes Catholiques des Etats-Unis. Maribeth Stewart,
Vice-présidente générale de l’UMOFC et membre du bureau des Etats-Unis a parlé de son travail à
l’ONU pour l’UMOFC, voix entendue du monde entier. Elle a parlé des inquiétudes (protection de la
famille ; abus de langage pour déguiser les véritables intentions) ; des buts goals (éducation sur la traite
humaine, éducation des filles) et des efforts pratiques (support des petites entreprises ; traitement
médical, spécialement la maternité).
Maria Giovanni Ruggieri, Présidente Générale de l’UMOFC a présenté trois points : 1. L’UMOFC est un
défi à l’indifférence du monde envers ceux qui sont à la périphérie du monde. 2. Le but de l’UMOFC est
de donner une voix à ceux qui n’en ont pas. 3. L’ UMOFC, fondée par des femmes, offre le don de
l’écoute au peuple et contribue à l’Eglise universelle et à la société.
Dimanche soir, dominées par le magnifique plafond et les vitraux superbes de la célèbre basilique St.
Mary, nous nous sommes retrouvées comme des «sœurs qui deviennent une dans l’Eucharistie»
(ouverture du manuel de la Liturgie). L’Archevêque Anthony Mancini (Halifax – Dartmouth) qui présidait
la cérémonie remarqua que le travail du CWL (et de l’UMOFC) est celui de la fidélité à la Parole au sein
d’un monde aux voix multiples. Nous sommes appelées, comme Marie notre modèle dans la foi, à être
témoins, à écouter la Parole et à y répondre.
Lundi matin a commencé par le service de prière émouvant centré sur la Miséricorde, conduit par
Maribeth Stewart. Des lectures d’Isaïe 55, 6-9 et de St Matthieu 25, 35-46 montrent un Dieu
miséricordieux qui nous appelle à agir miséricordieusement. La réflexion nous a exhortées ‘’allons donc
et montrons nos cœurs miséricordieux au monde et en le faisant répandons le message d’amour de
l’Evangile du Christ’’. Le thème de la miséricorde s’est prolongé dans la conférence de Sœur John Mary

des Sœurs de la Vie qui a parlé de Femmes de miséricorde unies par Un Cœur, Une Voix, Une
Mission. Avec simplicité et humour la religieuse a partagé son histoire et son travail avec des femmes
enceintes et celles qui avaient souffert de la blessure de l’avortement. Elle a remarqué que pour être
des personnes de miséricorde il faut avoir des ‘’dispositions du cœur’’ concentrées en trois mots :
Recevoir, se Réjouir, Persévérer. A l’issue de sa présentation on a demandé à l’auditoire de partager
des histoires personnelles d’événements ayant bouleversé leur vie. Pendant le déjeuner de l’UMOFC
Rita Jane a fait une belle présentation de Laudato Si qu’elle a décrit comme une invitation à changer
nos cœurs. Ce fut la fin de la Conférence de l’UMOFC, mais des déléguées sont restées pour la
Convention qui continuait jusqu’au mercredi soir.
Le conférencier du mardi était le Père James Mallon d’Halifax développant le thème Je suis une Mission
sur la Terre. En se basant sur la parabole de la brebis perdue, le père nous a poussées à examiner
notre travail à la lumière de notre mission de porter la Bonne Nouvelle au monde. Dans l’après-midi
Neysa Finnie, membre du bureau de la Fondation CWL nous a parlé des besoins de la Fondation et de
son histoire, puis de sa propre histoire (elle est un exemple de jeune femme catholique que la
Fondation espère attirer pour son programme) et elle a brossé un aperçu de la ligne financière de la
Fondation.
Le mercredi nous avons eu le privilège d’écouter Sœur Nuala Kenney qui nous a déclaré ‘’être
heureuse d’être là mais triste de parler de son thème ‘’Mort assistée médicalement : défi pour les
chrétiens d’aujourd’hui’’. Elle fit observer que les raisons majeures de l’euthanasie sont psychologiques
et non physiques et elle nous supplia de répondre à la souffrance et de poser des actes de miséricorde
qui entourent une bonne mort, ce qui comprendrait la résistance prophétique au mauvais usage de la
technologie; la résistance à la médicalisation de la souffrance ; la promotion et l’amélioration des soins
palliatifs ; le témoignage de miséricorde et de compassion.
La Conférence/Convention 2016 a été un événement rempli de foi et de joie pour l’accomplissement
personnel et celui de la Ligue, partagé avec nos sœurs de l’UMOFC de la Région Amérique du Nord.
Que nos prières et nos actions emportent ce que nous avons appris pour notre travail à venir au sein de
l’UMOFC et de CWL pour cette année prochaine !

