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Journée de l’UMOFC 

Le 13 mai, à Rome, a été célébrée la Journée de l’UMOFC 

avec une Messe présidée par l'Assistant Ecclésiastique, P. 

Gerard Whelan, SJ. Participantes: Maria Giovanna 

Ruggieri, Présidente, Virginie Rothey, membre de Femina 

Europa et Représentante Internationale de l’UMOFC à 

l'UNESCO, Elsa Tosi, de l’Acción Católica Argentina et 

ancien membre du Conseil visitant le siège administratif, 

avec la Secrétaire Générale, Maria Lia Zervino et les 

assistantes Virginia Pastor et Fiona Rainey. Elles ont prié 

pour toutes les organisations et les femmes appartenant 

à l’UMOFC dans le monde, en particulier pour toutes celles qui habitent dans des pays qui 

traversent la souffrance, pour les membres décédés et pour que l'UMOFC soit de plus en plus 

engagée dans le chemin de la miséricorde tracé par le Pape François. Un petit-déjeuner fraternel a 

été ensuite partagé. 

 

Conference Régionale Asie-Pacifique 

La Conférence de la Région Asie-Pacifique de l’UMOFC a 

commencé par une Messe dans la Cathédrale du Sacré Cœur à 

Suva, Fidji le dimanche 1er mai 2016. 

Elle a continuée pendant six jours avec le thème «Dans l'espoir 

et la Miséricorde nous nous rencontrons dans l'Amour de 

Dieu ». Deux cents déléguées de l'Australie, la Chine, le Japon, la 

Nouvelle-Zélande, les Philippines, la Corée du Sud, Tonga, Vanuatu avec un grand nombre de 

délégués des trente-quatre paroisses des Fidji et bien sûr, avec la Présidente Générale de l’ UMOFC, 

Maria Giovanna Ruggieri, de l'Italie ont participé. Des rapports ont été reçus de l'Inde et du Liban. 

Les principaux sujets abordés étaient sur les Résolutions de l'Assemblée Générale à Fatima, 

Portugal, 2014. Après six jours très chargés de Conférence nous avons fini avec une fête Island 

Night de clôture après quoi chacune est retournée chez elle. Nous remercions à toutes les 

participantes et en particulier à celles de CWL Fiji qui, malgré la dévastation du cyclone tropical 

Winston, ont présenté et organisé une très belle Conférence. 

 
 

Dans les jours qui viennent:  Amoris Laetitia à l’ONU à Genève 

Une présentation de l'Exhortation Apostolique du Pape François 

sur la famille, semblable à l'événement réalisé à Rome au mois 

d’avril, aura lieu pendant la Séance du mois de Juin du Conseil des 

Droits de l'Homme des Nations Unies. En collaboration avec la 

Mission permanente du Saint-Siège à Genève et le Conseil 



Pontifical pour la Famille, l’UMOFC en tant que coordinatrice du Groupe de travail sur le Forum de 

la famille des ONG d'inspiration catholique à Genève, invite les représentants des différents pays et 

les ONG ayant le statut ECOSOC et qui souhaitent approfondir le contenu et discuter de la portée et 

les implications de l’Amoris Laetitia dans le contexte actuel à y participer. Ce sera la première fois 

que ce document est présenté au Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies. 

 
 

Promoting du travail décent 

Le Conseil Pontifical Justice et Paix, Caritas International et 

l'Organisation Internationale du Travail ont organisé un séminaire à 

Rome (2-6 mai) ayant pour thème "Le développement durable et 

l'avenir du travail dans le cadre du Jubilé de la Miséricorde". 

L’Assistant ecclésiastique de l’ UMOFC, le père Whelan a participé. 

Encouragés par l'intention de prière du Pape François pour le mois de 

mai: "La contribution des femmes dans toutes les sphères de l'activité humaine est indéniable, en 

commençant par la famille ... Nous avons fait très peu pour les femmes qui sont dans des situations 

très difficiles - méprisées, marginalisées, et même réduites à l'esclavage ... prions pour que , dans 

tous les pays du monde, les femmes puissent être honorées, respectées et valorisées pour leur 

contribution à la société ". 

 

Enfants avec le VIH 

Caritas Internationalis avec ONUSIDA, PEPFAR et l'hôpital 

pédiatrique du Vatican Bambino Gesù ont invité l’UMOFC, -qui a été 

représentée par la Secrétaire Générale-, et toutes les organisations 

croyantes dans le monde entier à une réunion pour analyser la 

réussite et les défis auxquels sont confrontés les enfants vivant avec 

le VIH et le développement de plans stratégiques pour amplifier le 

diagnostic et le traitement des enfants avec le VIH. Il a été lancé un plan de travail jusqu’au 2020 

pour éviter que d'autres enfants meurent de maladies liées au SIDA. (Rome, Avril 2016) 

 

Une femme irakienne catholique est invitée au Parlement Européen 

 Les participants ont rappelé que les chrétiens étaient les seuls à savoir 

faire la paix, car ils suivent la demande du Christ de pardonner à ses 

ennemis. Accompagnée d'Alix Lejard, déléguée de Femina Europa, 

Pascale Warda, ancienne ministre aux réfugiés du gouvernement 

irakien,  présidente de l’ONG Hammurabi, et participante à l’Assemblée 

Générale  de l’UMOFC à Fatima,  est intervenue pour dire que si le 

Moyen-Orient est en paix, l'Europe aussi est en paix. Si le Moyen-Orient 

est en guerre, l'Europe aussi aura la guerre. Elle a souligné l'importance 

culturelle et caritative des mouvements et ONG chrétiens sur le terrain et la nécessité de l'unité et 

de la fraternité. Voir : www.femina-europa.org 

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


Entretien avec une specialist sur l’éducation rurale en Argentine 

Beatriz Esteves de Misiones Rurales Argentinas, membre de 

l'UMOFC, est spécialiste en pédagogie et professeur 

d'enseignants ruraux depuis plus de 28 ans, a parlé de la réalité 

quotidienne des écoles les plus éloignées au journal argentin La 

Nación, un journal de haut niveau dans le pays. Elle a parlé de 

ces écoles, tout ce qu’elles ont apporter au pays et quels sont 

leurs besoins. La grande majorité des étudiants viennent de 

situations d'extrême pauvreté. 

http://www.lanacion.com.ar/1881044-escuelas-rurales-aprender-gracias-al-compromiso-de-los-

maestros(en espagnol) 

 

Former et se former en ACF 

Régulièrement, au sein de l’Action Catholique des 

Femmes, de nouvelles personnes sont appelées à 

différentes responsabilités. C’est la raison pour laquelle, 

au niveau national, des formations sont organisées. Des 

femmes venant de différentes régions de France, pleines 

de bonne volonté et désireuses de servir, ont été 

accueillies au siège de l’association. Les dirigeants ont été 

formés par une équipe de niveau national, selon les rôles qu'ils doivent jouer au sein de 

l'organisation. Une réflexion commune a été menée sur la manière dont elles imaginent leur 

responsabilité. La journée s’est terminée par l’envoi en mission des nouvelles responsables. En 

Mars et Juin, a lieu la formation des accompagnatrices spirituelles. 

 

Nouvelles du Sénégal 

Le Mouvement des Femmes Catholiques du Sénégal a vécu un événement 

fort au début de l'année: une Messe d’ouverture a été célébrée le 24 Janvier 

2016 à la Paroisse Saint Pierre de Baobab suivie d’une causerie sur l’Ecologie 

« la lettre du Pape François sur Laudato si » puis une visite dans le Jardin des 

Pères. Le 27 Février la Journée Mondiale de Prière Œcuménique a été 

célébrée au Sénégal (20ème Edition). Ces dames ont continué à mener des 

œuvres de Miséricorde par rapport aux malades et aux enfants nécessiteux. 

Le 15 Mai, ont vécu une journée mémorable avec les  sœurs musulmanes de 

Sindia et le lendemain a eu lieu le grand pèlerinage annuel pour tous les 

Diocèses du Sénégal. 

 

 

http://www.lanacion.com.ar/1881044-escuelas-rurales-aprender-gracias-al-compromiso-de-los-maestros
http://www.lanacion.com.ar/1881044-escuelas-rurales-aprender-gracias-al-compromiso-de-los-maestros


Campagne de prière pour la paix 

L’UMOFC, le Forum International d'Action Catholique 

(FIAC) et l’Acción Católica Argentina ont organisé pour 

la troisième année consécutive, la campagne mondiale: 

«Une minute pour la paix » à l'occasion de la Journée 

de prière pour la Paix convoquée par le Pape François 

le 8 Juin 2014, dans les jardins du Vatican, où les 

présidents d'Israël et de la Palestine furent les 

protagonistes. Merci de diffuser cette campagne à 

travers vos organisation et les réseaux sociaux, en 

partageant ce dépliant et en vous réunissant pour prier 

ensemble pour la paix. Merci beaucoup.  

 

 


