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Attention: Svp nous envoyer des nouvelles de vos organisations (en 4 ou 5 lignes, accompagnées d’une 

photo en format jpg) et des activités réalisées aux mois de juillet et août. Ces informations peuvent être très 

utiles à d’autres organisations. 

Important : Ces informations servent à rejoindre, grâce à vous, tous les membres de vos organisations. Svp, 

nous vous serions gré si vous pouviez les envoyer le plus tôt possible. 

Merci beaucoup !

 

Le Forum-Genève accueille le nouveau nonce à l’ONU 

 

Le 8 juin dernier, la Présidente Générale, Maria Giovanna Ruggieri, était à Genève pour une rencontre avec 

Mgr Jurkovic, l’Observateur Permanent du Saint-Siège à l’ONU, à Genève. C’était la première fois que le 

nonce rencontrait les différentes ONG de Genève, telles que Caritas Internationalis, Point Coeur, 

Dominicans for Justice & Peace, Society of St Paul, Congregation Sisters of the Good Shepherd, Salesian 

Sisters, MIAMSI, New Humanity, Papa Giovanni XXIII, Pax Romana, OIDEL, ICMC et, bien sûr, l’UMOFC. 

Chaque représentant a présenté les objectifs principaux de son organisation et les activités réalisées. Ce fut 

l’occasion pour la Présidente de rappeler les activités que l’UMOFC a réalisées en tant que coordinatrice du 

groupe de travail sur la famille et l’évènement organisé à Rome en avril dernier pour présenter 

l’Exhortation post-synodale Amoris Laetitia aux ambassadeurs auprès du Saint-Siège.  



Rencontre avec Natasha Govekar 

 

Le Pape François a nommé une femme comme 

directrice du département de théologie pastorale 

du Secrétariat des communications : Natasa 

Govekar. Celle-ci a reçu la Présidente et la 

Secrétaire Générale le 13 mai. L’UMOFC a mis a la 

disposition du Saint-Père les moyens de 

communication qu’elle utilise (le site web, la 

revue, la Newsletter, le programme Radio Vatican 

et le réseau de communication comprenant ses 

100 organisations membres). Natasa Govekar a 

été invitée par la Présidente à la Seconde 

rencontre des femmes du Moyen-Orient, qui aura 

lieu à Bari du 19 au 23 octobre 2016. 

Réunion à la Commission pour l’Amérique latine 

 

L’UMOFC a été invitée par le cardinal Marc 

Ouellet, Président de la Commission pontificale 

pour l’Amérique latine, à participer à la 

célébration du Jubilée Extraordinaire de la 

Miséricorde, qui aura lieu à Bogotá, en Colombie, 

du 27 au 30 août 2016. À ce sujet, le Secrétaire 

Général de la Commission, Guzmán Carriquiry, a 

reçu la Présidente et la Secrétaire Générale. 

Durant la réunion, il a été convenu que la 

représentante de l’UMOFC sera la Vice-

Présidente Générale, Maribeth Stewart. Outre les 

évêques et les laïcs d’Amérique latine, les 

représentants des Conférences épiscopales du 

Canada et des États-Unis sont attendus. 

 

Une minute pour la paix 

Le 8 juin à 13h, au Sanctuaire de la Miséricorde Divine à Rome, Mgr Rino Fisichella a présidé une prière pour 

la paix. Tous les pèlerins qui circulaient à proximité du Sanctuaire ont été invités à se joindre à cette minute 

pour la paix. L’UMOFC co-organise cet évènement avec la FIAC depuis déjà plusieurs années. Virginia Pastor 

a participé à cet évènement pour représenter l’UMOFC. 

 

 



Assemblée apostolique générale de l’ACF 

Les 25 et 26 juin prochains, l’Action Catholique des Femmes (ACF) se 

réunira en Assemblée apostolique générale (AAG) à Paris. Le thème 

principal sera l’isolement des femmes. Le nouvel aumônier national, la 

nouvelle présidente et la nouvelle vice-présidente participeront à 

l’assemblée. Plusieurs ateliers-formation seront organisés afin de favoriser 

la communication entre les femmes, leur implication au sein de 

l’association et la retransmission des expériences vécues aux équipes 

départementales et locales après l’évènement. Quant à la partie 

apostolique, elle permettra de célébrer la joie de croire, de travailler sur la 

suite du projet associatif, de retrouver des visages connus, d’échanger avec 

de nouvelles personnes… et tout simplement de partager des moments de bonheur et d’amitié ! 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA JOURNÉE DE L’UMOFC 

Association des Femmes Catholiques, Gabon 

La journée de prière de l'UMOFC au Gabon s'est déroulée en 2 temps. Le premier jour, une distribution 

d'eau au Centre Hospitalier Universitaire de Libreville a eu lieu. Il s'agit du plus grand centre de santé du 

Gabon et le manque d'eau y est récurrent. C'est pourquoi nous avons décidé de faire ce don pour soulager 

la soif des malades. Le deuxième jour a eu lieu la messe. Plus de 1200 litres d'eau minérale ont été offerts 

par les femmes catholiques à Libreville. 

 

 

National Council of Catholic Women , Zambie 

Pour permettre à toutes les femmes de participer à l’évènement, la Zambie a 

décidé de célébrer la journée de l’UMOFC dans les paroisses plutôt que dans une 

place centrale. Il a été déterminé que, lorsqu’un évènement a lieu dans une place 

centrale, certaines femmes sont dans l’impossibilité d’y participer en raison de la 

distance. Mary Yunike, en tant que membre du Conseil de l’UMOFC, a écrit un 

discours dans lequel elle partage les salutations de la Présidente Générale, la 

Vice-Présidente de l’Afrique et les membres du Conseils de l’UMOFC. Le discours 

a été lu par les membres exécutifs et, dans les endroits où il n’y a pas de direction 

nationale, par les présidents de diocèse. Le discours abordait le thème pour les 

prières, les priorités générales, les priorités régionales, les lieux des conférences 



régionales et des assemblées générales et toute autre information pertinente. Les photos provenaient d’un 

diocèse, l’alter était couvert du tissu de notre organisation et les femmes ont pris des photos après la 

messe. Par la suite, un repas a été partagé et les participants ont pu échanger entre eux. 

 

Movimiento Diocesano de Mujeres Católicas, Cuba 

Puisqu’un nouvel évêque a été élu dans le diocèse de la Havane, l’organisation Movimiento Diocesano de 

Mujeres Católicas a proposé de célébrer le jour de l’UMOFC le 11 juin. Une session de spiritualité sur le 

thème de la femme en tant que laïc engagée a été organisée, suivie d’un petit concert en après-midi. 

Environ 150 femmes ont participé à l’évènement. 

 

EN OCTOBRE À BARI 

Rencontre avec les Femmes du Moyen-Orient 

La Présidente de l’UOMFC a convoqué toutes les organisations et leurs 

membres à participer à la Deuxième Rencontre avec les Femmes du 

Moyen-Orient, qui aura lieu à Bari du 19 au 23 octobre 2016. Cet 

évènement sera l’occasion de promouvoir l’action et le dialogue des 

femmes pour la paix et la réconciliation dans l’une des régions les plus 

conflictuelles du monde dont la situation affecte la planète en entier. 

Nous pouvons tous contribuer à la réussite de cet évènement, que ce soit 

par notre présence ou par une contribution économique. Si vous 

souhaitez le faire, svp communiquer avec le Secrétariat dans les plus brefs délais. 

 

Le Conseil et l’Exécutif de l’UMOFC 

Le Conseil de l’UMOFC tiendra sa réunion annuelle du 23 au 26 octobre à Bari. 

Les réunions de l’exécutif auront lieu le 19 octobre en après-midi et le 26 

octobre en matinée. 

 

 

 


