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LE PAPE FRANÇOIS REÇOIT LES CONCLUSIONS 

Le 10 Juin, à l'audience générale, la présidente 

de l'UMOFC, Maria Giovanna Ruggieri,le sous-

secrétaire du Conseil Pontifical Justice et Paix et 

la Présidente de la WWALF, ont remis au Saint-

Père les conclusions du Congrès International. Il 

s’agit de notre contribution aux Objectifs de 

Développement Durable – Agenda post 2015. 

Ce congrès s’est déroulé à Rome au mois de 

mai.  

 

 

PRESENTATION DE L'ENCYCLIQUE 

La nouvelle encyclique: Laudato si, a été 

présentée le 18 juin, à Rome dans la salle Paul 

VI. L’UMOFC a été invitée à cet événement 

historique. Elle a été présentée par le Cardinal 

Peter Turkson ; le métropolite orthodoxe John 

Zizioulas ; Carolyn Woo, directrice générale de 

la Catholic Relief Service; et Hans Joachim 

Schellnhuber de l'Institut Potsdam pour la 

recherche sur l'Impact climatique. Cliquez ici 

pour le lire 

 

VISITE AU CONSEIL PONTIFICAL POUR LA FAMILLE 

Comme il en avait été convenu lors de la récente visite 

du Conseil de l’UMOFC au Conseil Pontifical pour la 

Famille,  Mons. Vincenzo Paglia, le 2 Juin 2015, a reçu 

la Présidente, l’Assistant ecclésiastique et la Secrétaire 

Générale afin de travailler ensemble en vue de la mise 

en œuvre des conclusions du Synode de la Famille, au 

mois d’octobre. Il a demandé aux organisations 

membres de l'UMOFC de prier pour le Synode et de 

faire une lecture attentive de l'Instrumentum Laboris. Cliquez ici  

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20150623_instrumentum-xiv-assembly_fr.html


VISITE DE LA DELEGATION DE LA CAME A NOTRE BUREAU DE ROME 

Une délégation de 20 entrepreneurs, avec la 

présidente de la CAME (Chambre de la Moyenne et 

Petite Entreprise, de l'Argentine), s’est rendue dans 

les locaux de l'UMOFC. Elle a été reçue par notre 

Présidente et par la Secrétaire générale. Les 

activités des deux organisations ont été présentées 

ainsi que les possibilités pour les femmes d'autres 

pays d'être formées pour entreprendre  des actions 

productives. 

 

 

L’UMOFC À GENÈVE 

Notre représentante et responsable du Comité 

international, Anna Paoletti, a participé le 22 Juin à 

Genève, à la rencontre: "Organisation des Nations 

Unies et la Société Civile - 70 années à travailler 

ensemble: comment agir à Genève". Le 23 juin  la 

Secrétaire générale, Maria Lia Zervino a coordonné 

le groupe de travail sur la Famille du Forum des 

ONGs d’inspiration catholique, avec la participation 

de Caritas Internationalis, Fondazione Giovanni 

XXIII, Justice et Paix, les Dominicains et Point-Cœur. 

 

 

INVITATION DU CONSEIL PONTIFICAL DE LA CULTURE 

Le Cardinal Gianfranco Ravasi, président du Conseil 

Pontifical pour la Culture, a invité notre présidente, 

Maria Giovanna Ruggieri, à faire partie d’un comité 

permanent de consultation composé par des 

femmes qui travaillent dans divers domaines de la 

culture. 

 

 

 



FORUM DES ONG PARTENAIRES OFFICIELLES DE L'UNESCO 

Le Forum "Le rôle des femmes dans la lutte contre la pauvreté" 

s’est déroulé à Paris du 29 au 30 Juin. Jacqueline OBONE, membre 

du Conseil de l'UMOFC et Président de l'Association des Femmes 

Catholiques du Gabon est intervenue dans la table-ronde 

: "L’autonomisation des femmes, atout majeur dans la lutte contre 

la pauvreté » Le réalisme et la détermination de son intervention 

ont étés très appréciés et acclamés. 


