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Amoris Laetitia a été présentée par l’UMOFC  

L’UMOFC, en collaboration avec le Conseil Pontifical pour 

la Famille (PCF), ainsi que d'autres membres du Groupe 

de travail sur la Famille du Forum de Genève des ONG 

d’inspiration catholique: Associazione Comunità Papa 

Giovanni XXIII, Caritas Internationalis, Association Points-

Cœur et Caritas in Veritate Foundation, a fait une 

présentation officielle de l’Exhortation Apostolique post-

synodale Amoris Laetitia le 19 Avril, à Rome, au Palais 

San Calisto. 

Voici les noms des conférenciers: Mgr Vincenzo Paglia, 

Président du PCF, Mgr Ivan Jurkovič, Nonce Apostolique, 

Observateur permanent du Saint-Siège auprès des Nations Unies à Genève et Maria Giovanna Ruggieri, 

Présidente Générale de l’UMOFC. Il y eut également des vidéos en ligne de différents continents, avec des 

témoignages passionnants de «bonnes pratiques» en relation avec la famille et l'Exhortation. 

La Présentation a eu un grand nombre de participants dont éminentes personnalités: plus de 70 

ambassades auprès du Saint-Siège (ambassadeurs ou représentants), des délégués de 20 ONG catholiques, 

des invités spéciaux et des journalistes.  

Click here to see the programme for the event 

Click here to Msgr. Paglia’s speech 

Click here to read Msgr. Jurkovic’s speech 

 
 
 Déclaration orale au Conseil des droits de l'Homme aux Nations Unies à Genève 

WUCWO L’UMOFC a fait une déclaration orale lors de 

la 31e session du Conseil des droits de l'Homme des 

Nations Unies à Genève, au mois de mars, sur la 

protection de la famille. Cette déclaration a été 

cosignée par une vingtaine d'ONG, 12 avec statut 

ECOSOC et 8 sans. La Secrétaire Générale, Maria Lia 

Zervino, au nom de l’UMOFC, a pris la parole. Selon 

l'archive virtuelle online du Conseil des droits de 

l'Homme des Nations Unies, c’est la première fois que 

l'UMOFC a adressé une déclaration orale, avec l’adhésion de plusieurs ONG, au cours d'une session du 

Conseil. C’est une nouvelle étape en ligne avec la priorité du Plan d'action de l’UMOFC pour cette période 

et l'une des résolutions de l'Assemblée générale de Fatima. 

Clicquez ici pour lire le message ou regarder le vidéo 

http://wucwo.org/sites/default/files/Programme%20for%20Presentation%20of%20Papal%20Exhortation_0.pdf
http://www.familiam.org/pcpf/allegati/13232/PAGLIA_Esortazione_Apostolica_presentazione_FINALE_ENG.pdf
http://wucwo.org/sites/default/files/Jurkovic_intervention.pdf
http://wucwo.org/international_updates/united_nations_geneva


Conférences régionales : Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Afrique  

ASIE-PACIFIQUE: La Conférence régionale aura lieu du 1 au 6 mai 2016. La 

Conférence sera organisée par les femmes de Fidji, malgré le drame du cyclone 

tropical Winston. Le lieu de cette conférence est l'Hôtel Novotel Lami Bay, Suva. 

Notre Présidente Générale, Maria Giovanna Ruggieri y participera ainsi que des 

femmes de l'Australie,  de Chine, de l’Inde, du Japon, de Nouvelle-Zélande, de 

Corée du Sud, de Tonga et des Philippines et même peut-être du Liban et de l'Irak. 

Seront aussi présentes des déléguées d'autres pays de la région Asie-Pacifique. On espère que beaucoup de 

femmes de Fidji, pays qui accueille la Conférence, pourront y participer. Le thème de la conférence est 

«Esperance et Miséricorde se rencontrent dans l'Amour de Dieu». 

 

AFRIQUE: La Conférence Régionale de l’Afrique se célébrera du 31 août au 5 

septembre 2016. La Messe d'ouverture sera une Messe en plein air au Stadium 

de Civo. Le célébrant principal sera SE Mgr Thomas Msusa de l’Archidiocèse de 

Blantyre, Président de la Conférence épiscopale nationale du Malawi et il sera 

rejoint par tous les évêques du Malawi. La suite de la Conférence aura lieu à 

Bingu, au Centre International des Conférence (BICC). Mme Gertrude Mutharia, 

épouse du chef de l'État du Malawi est l'invitée d'honneur lors de la cérémonie 

d'ouverture. Il faut aussi rappeler que nous célébrerons également 50 ans (Jubilé 

d'or) de l'UMOFC en Afrique. Plus de 300 déléguées sont attendues le 30 août pour participer à la 

Conférence qui commencera avec les cérémonies d'ouverture le 31. 

 

AMÉRIQUE DU NORD : Le Centre de Congrès à Halifax, Nouvelle-Écosse, 

Canada est le lieu de notre Conférence régionale nord-américaine qui 

se tiendra les 14 et 15 Août 2016. Notre thème est: «Les femmes de la 

Miséricorde – Un seul Cœur, Une seule Voix, Une seule Mission». La 

Conférence aura lieu au même temps que la Convention nationale de la 

Catholic Women’s League du Canada. Ce sera l'occasion d'unir «les 

femmes de la miséricorde» et d'apprendre les unes des autres. 

 

Rencontre entre la Vice-présidente régionale et le Président de la Conférence épiscopale espagnole 

Le 10 Mars la Vice-présidente régionale pour l'Europe, Araceli Cavero, a été 

accueillie par le Président de la Conférence épiscopale espagnole, le cardinal D. 

Ricardo Blaquez. Araceli Cavero s’est présentée et a saisi l’occasion pour discuter 

des travaux et des projets de l'UMOFC ainsi que de la célébration de l'Assemblée 

générale et des résolutions adoptées à Fatima. Ce fut une rencontre très agréable. 

Le Cardinal a apprécié ce temps d’informations et a partagé quelques suggestions 

sur la façon d'améliorer le travail. En raison de diverses circonstances, il n'avait pas 

été possible d'organiser une réunion plus tôt. 



Femina Europa reçoit son accréditation officielle au Parlement Européen 

L’ONG est maintenant enregistrée sous son nom 

propre et sa déléguée à Bruxelles, Alix Lejard,  peut 

aller et venir au Parlement européen avec son badge 

officiel. Alix assiste aux réunions mensuelles de la 

commission FEMM, droits de la femme et de l’égalité 

des genres,  et participe à un groupe de réflexion 

pour l’abolition de la pratique de la maternité pour 

autrui, la GPA. Elle a représenté Femina Europa lors 

de deux évènements importants au Parlement : le 

génocide des chrétiens et des minorités par l’Etat islamique et le scandale de la vente de morceaux 

d’embryons avortés par le Planning Familial. Plus d’informations sur le site de Femina Europa www.femina-

europa.org    

 

Argentine :  contre la violence envers les femmes 

L’ Acción Católica Argentina, organisation membre de 

l'UMOFC, a rencontré Mme Maria Fabiana Tuñez, 

présidente du Conseil National des Femmes, organisme 

de la Présidence de la Nation, responsable des 

politiques publiques sur la prévention, sanction et 

éradication de la violence contre les femmes, la 

législatrice Graciela Ballesteros (Vínculos en Red), Lydia 

Berberian (Liga Argentina de Mujeres Evangélicas), Eva 

de Iconicoff (Conseil argentin des femmes israélites) au nom de la Table Argentine des Organisations de 

Femmes, Nora Nanni, Cecilia Szyszkowsky (Liga de Madres de Familia, membre de l'UMOFC), Andrea 

Ezcurra (Asociación Argentina de Cultura, membre de l’UMOFC) représentante de l'Argentine au Conseil de 

l’UMOFC, Claudia Carbajal et Marilú Tripodoro de l’Acción Católica Argentina. Les lignes directrices du Plan 

National pour l'éradication de la violence de genre et des projets de loi ont été présentées. 

 

Action Catholique des Femmes: Musulmanes et catholiques se rencontrent  

Dans le cadre de la Journée internationale de la 

femme les femmes de l’Action catholique des 

femmes du diocèse de Soissons (France) ont 

invité des femmes musulmanes. « On apprend à 

se connaître » insiste la responsable, inquiète de 

la montée des discours et pensées extrêmes. 

Autour d’une boisson et de gâteaux, une 

soixantaine de femmes catholiques et 

musulmanes ont pu discuter. « C’est très 

enrichissant. Il y a beaucoup de fraternité. On se connaissait de vue, maintenant on apprend à se connaître.  

À la suite des attentats de Paris, on a dit stop ! On veut savoir ce qui se passe et aller les unes vers les 

http://www.femina-europa.org/
http://www.femina-europa.org/


autres ». « On essaie d’expliquer que ce que l’on voit à la télé, ce n’est pas toujours vrai » « La Terre, c’est 

pour tout le monde. » À voir les sourires, les poignées de main chaleureuses au moment de se dire au 

revoir, ce rendez-vous de la fraternité a été une belle réussite. Un élan qui pourrait continuer avec les 

enfants, « notre avenir », selon le souhait formulé par les deux communautés. 

 

Prières spéciales 

Nous aimerions vous inviter à prier pour la Conférence régionale de l'Asie-Pacifique, qui commencera 

bientôt et en particulier pour les victimes, et pour celles et ceux qui ont souffert et souffrent encore, à la 

suite du cyclone Winston à Fidji et à cause du tremblement de terre au Japon. Nous prions aussi pour 

l'Australie et pour les femmes de la Catholic Women’s League of Victoria y Wagga Waggaque qui travaillent 

dur pour changer la loi actuelle sur l'avortement. Et nous prions pour les pays où les femmes de nos 

organisations souffrent à cause du terrorisme, des persécutions religieuses, des dictatures et de l’extrême 

pauvreté. Enfin, souvenons-nous dans nos prières des nombreux migrants qui meurent chaque jour dans la 

Méditerranée en fuyant les conflits. 

 


