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PAROLE AU COLLÈGE 
PRÉSIDENTIEL 

 

 

 
 

 

L’Action catholique des femmes est une asso-

ciation loi 1901. L’histoire de l’association est 

celle d’un mouvement catholique féminin qui, 

au fil du temps, a œuvré de différentes ma-

nières en faveur des femmes pour leur vie per-

sonnelle, familiale, sociale, professionnelle, 

civique. De tout temps l’association a été au 

cœur des préoccupations des femmes et, est 

encore aujourd’hui, porte-parole de la vie des 

femmes. Notre livre « Elles et seules, poursui-

vons la route ensemble », paru cette année 

montre combien le lien social est important 

dans notre société. 

Depuis janvier 2018 le groupe mosaïque réflé-

chit sur les thématiques des dossiers publiés 

dans passerelle. Trois nouvelles déléguées is-

sues de ce groupe ont été élues en juin 2018 

pour rejoindre le conseil d’administration. 

Notre revue qui souffle sa première bougie 

reflète bien l’image de l’association par les 

courriers reçus et les témoignages apportés 

pour alimenter les dossiers.  

A l’Assemblée Générale 2018 une nouvelle 

Nationale Déléguée de Région fut ratifiée ainsi 

qu’une nouvelle vice-présidente et trésorière 

nationale. Au cours de cette AG, le projet asso-

ciatif a été validé et a tenu compte des réalités 

du terrain avec les thèmes :  

 

- Les violences  hier-aujourd’hui qu’en 

sera-t-il demain ? 

- Vivre ensemble : respect et transmis-

sion des valeurs. 

En 2018, nous avons vécu deux rencontres 

marquantes à l’international : L’assemblée 

générale de L’UMFOC (Union Mondiale Fémi-

nine des Organisations Catholiques) à Dakar. 

Avec les femmes d’Europe : Les journées 

d’études d’ANDANTE (Alliance européenne 

d’organisations féminines catholiques) à Stras-

bourg.  

L’Action catholique des femmes œuvre pour 

une juste place de la femme dans la société et 

dans l’Eglise. Nous tenons à remercier chaleu-

reusement toutes celles qui soutiennent le 

projet associatif, toutes celles qui vivent une vie 

d’équipe locale, départementale, régionale, qui 

contribuent à faire vivre notre association en 

accueillant toutes les femmes quels que soient 

leurs parcours de vie. 

 

Les présidentes 
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PAROLE À LA  

TRÉSORIÈRE  

NATIONALE 
 

 

Après 3 années sans trésorière nationale, j’ai 

été appelée à cette mission par les membres du 

CAN (collège d’Animation National). J’ai accep-

té parce que j’aime les chiffres et je gère au 

quotidien une comptabilité d’entreprise. Lors 

de l’AAG de juin, j’ai été élue par le conseil 

d’administration. Je suis donc passée de la 

fonction de vice-présidente à celle de trésorière 

nationale. 

La gestion financière est un passage obligé pour 

le bon fonctionnement de notre association. 

Depuis cette année, nous sommes accompa-

gnées par un commissaire aux comptes.  

Depuis le début de l’année, nous avons mis en 

place un contrôle des comptes de régions aux 

trimestres permettant ainsi une meilleure ges-

tion avec un suivi plus régulier des opérations 

financières faites au fur et à mesure des ac-

tions. 

Lors de la rencontre du mois de novembre avec 

les trésorières régionales, nous avons remis à 

chacune une clé USB sur laquelle figurent divers 

documents comptables.  

J’ai créé le guide de la trésorière régionale et 

départementale, une aide précieuse pour 

l’enregistrement sur les fichiers en leur permet-

tant ainsi de trouver des réponses. Je suis éga-

lement à l’écoute des trésorières pour toutes 

questions concernant la gestion financière. 

 Joëlle Prévot 
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PAROLE À L’AUMÔNIER 
NATIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En tant qu’aumônier national, je suis présent à 

toutes les rencontres du Collège d’Animation 

National et du Conseil National. J’ai accompa-

gné le travail des présidentes dans la diversité 

de leurs tâches d’animation et de gestion de 

l’association. 

J’ai participé à l’Assemblée Apostolique Géné-

rale de Sainte Garde avec les aumôniers régio-

naux.  

Il n’y a pas eu de rencontre nationale des au-

môniers régionaux. Celle-ci a été remplacée par 

un atelier «aumôniers régionaux» lors de 

l’Assemblée Apostolique Générale de Sainte 

Garde. 

Avec une vice-présidente, j’ai piloté une session 

de formation d’accompagnement spirituel des 

équipes Acf à Reims. 

Par ailleurs, la participation à une rencontre de 

la région Centre à Magdala n’a pu être honorée 

à cause de problèmes de blocage de circulation 

(« gilets jaunes »). 

J’ai également participé à deux rencontres de 

doyenné (Luçon et Fontenay le Comte) en Ven-

dée sur le Plaidoyer. 

J’accompagne provisoirement en tant qu’au-

mônier une équipe Acf de Paris. 

En tant qu’aumônier national, je suis membre 

du Comité de rédaction de la nouvelle revue 

« passerelle », plus particulièrement chargé de 

la page spirituelle. 

Je suis en lien avec la Conférence des Evêques 

de France et, de ce fait, j’ai participé à la ren-

contre des aumôniers nationaux de tous les 

mouvements et services d’Eglise. 

Par ailleurs, à l’initiative de Carrefour en Eglise 

Rurale de la Conférence des évêques, avec 

d’autres aumôniers ou responsables de Mou-

vements d’Action Catholique, j’ai fait partie 

d’un groupe de réflexion sur l’accompagne-

ment spirituel des mouvements et services au 

niveau départemental, régional et national. 

Cette réflexion a abouti à la mise en place d’une 

formation au niveau national concernant les 

laïcs, diacres, religieux(ses), prêtres appelés à 

assurer cette mission d’accompagnement spiri-

tuel de mouvement. Cette formation aura lieu 

an 2019 en deux sessions. 

 

Père Henri Gautron 
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CHRONIQUE D’UNE 
ANNÉE NATIONALE 

 
 
JANVIER 
 
Bayard : Rencontre avec Stéphane Leblanc pour 
finaliser l’édition de notre revue « passerelle ». 
 
Responsables de communication : Christiane 
Dujardin coordinatrice de région nous repré-
sente à cette journée des médias catholiques 
organisée par la Conférence des Evêques de 
France.  
 
Conseil National : Le CN est délocalisé à Nîmes 
où nous sommes accueillies par les femmes de 
la région. Ces rencontres délocalisées permet-
tent un échange sur le fonctionnement en ré-
gion. 
 
FEVRIER 
 
UMOFC (Union Mondiale des Organisations 
Féminines Catholiques) : Réflexion sur notre 
participation à l’assemblée générale à Dakar 
avec la trésorière de l’UMOFC, Dominique Jac-
quemin-Mangé. 
 
Loire Atlantique : Les présidentes accompa-
gnées de la trésorière régionale se déplacent à 
Nantes pour échanger avec l’équipe départe-
mentale. 
 
MARS 
 
Comité de rédaction : Le comité de rédaction 
de notre revue « passerelle » rencontre un 
journaliste de Bayard. 
 
Formation : Une formation est organisée pour 
les nouvelles responsables et trésorières dépar-
tementales au siège de l’association. 12 
femmes étaient présentes pour cette session, 
elles sont reparties fières de leur nouvelle res-
ponsabilité après un envoi en mission 
 
Lourdes : Rencontre avec le BIPEL, comité or-
ganisateur du rassemblement de LOURDES 
2019.  
 
AVRIL 
 
Fémina Europa : Rencontre avec deux respon-
sables de Fémina Europa. 
 
Règlement Intérieur : A la demande du minis-
tère de l’intérieur, révision de certains points 
du RI avec notre avocate Brigitte Gaudineau. 
Assemblée Générale : Les présidentes se dé-
placent à Saint Didier pour visiter les lieux et 

définir la logistique de l’AG avec les respon-
sables de la maison d’accueil. 
 
Provence-Méditerranée : Rose Marie Maillier 
présidente se rend à Marseille pour valider 
l’élection de la nouvelle Nationale Déléguée de 
Région. 
 
Plaidoyer : Présentation à Colmar par Rose 
Marie. 
 
ANDANTE : Rose Marie accompagnée de la 
responsable et trésorière de la région EST, 
assistent aux journées d’études d’ANDANTE à 
Strasbourg sur le thème ‘’La migration dans et 
vers l’Europe du point de vue des femmes’’. 
 
MAI 
 
Conseil National : Le CN se déroule en pré-
sence du père Jean-Claude Boulanger, évêque 
accompagnateur de notre association. 
 
Maisons de la paix : La responsable « des mai-
sons de la paix » nous présente le projet de son 
organisation. 
 
Responsables de communication : Jocelyne 
Jérôme représente l’association lors de la jour-
née d’information sur la protection des don-
nées organisée par la Conférence des Evêques 
de France.  
 
JUIN 

 
Elles aussi : Rose Marie Maillier et Joëlle Prévôt 
assistent à l’Assemblée Générale de « elles 
aussi ». Cette association œuvre pour la parité 
en politique. 
 
Commissaire aux comptes : Le commissaire aux 
comptes nous présente le bilan comptable de 
l’année précédente. 
 
Assemblée Générale : Elle se déroule en deux 
temps : une première partie statutaire avec le 
rapport financier et d’activité qui sont votés par 
les responsables départementales et régio-
nales. Une deuxième partie où l’assemblée 
apostolique générale travaille sur le projet 
associatif qui sera mis en œuvre pour l’année à 
venir. 
 
SEPTEMBRE 
 
BIPEL : Deuxième rencontre avec le BIPEL pour 
la préparation de Lourdes. 
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Conférence Ile de France : Les présidentes 
rencontrent les deux intervenants pour la con-
férence organisée par la région Ile de France. 
 
LOURDES : Rencontre avec Claire de Saint La-
ger, conférencière, pour préparer le rassem-
blement de Lourdes. 
 
Règlement Intérieur : Suivi du dossier du RI 
avec Maître Gaudineau. 
 
Haute Vienne : Rose Marie Maillier et Joëlle 
Prévôt se rendent à Limoges pour échanger 
avec l’équipe départementale. 
 
Conférence Ile de France : Les présidentes et le 
Conseil National assistent à la conférence de 
l’Ile de France sur le thème « Droit à l’enfant, 
droit de l’enfant ». 
 
Collectif contre la traite des êtres humains : 
Jocelyne Jérôme nouvelle vice-présidente as-
sure le contact avec le collectif à raison d’une 
rencontre par mois. 
 
OCTOBRE 
 
UMOFC (Union Mondiale des Organisations 
Féminines Catholiques) : Chantal Nguyen vice-
présidente et Joëlle Prévot, trésorière natio-
nale, assistent à l’Assemblée Générale de 
l’UMOFC à Dakar sur le thème « Femmes por-
teuses d’eau vive au monde assoiffé de paix ». 
L’assemblée générale a lieu tous les quatre ans. 
La présidente étant en fin de mandat, une nou-
velle présidente Maria-Lia Zervino a été élue.  
Journée Mondiale de Prière : Rose Marie Mail-
lier présidente, assiste à l’Assemblée Générale 
de la JMP à Strasbourg. 
 
NOVEMBRE 
 
Déléguées de l’Acf : Les membres du CAN (Col-
lège d’Animation National) rencontrent les 
représentantes de l’Acf dans les instances na-
tionales et internationales. 
 
BIPEL : Nouvelle rencontre de préparation du 
rassemblement de Lourdes. 
 
DECEMBRE 
 
BIPEL : Rencontre avec l’organisation du Bipel. 
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Notre organisation 

 

NOTRE MISSION 

 

FONCTIONNEMENT NATIONAL : 
L’Action catholique des femmes s’appuie sur 

des bénévoles pour accomplir sa mission. Une 

présidente, deux vice-présidentes, une tréso-

rière nationale, un aumônier national, huit 

nationales déléguées de région, cinq déléguées 

pour le groupe mosaïques de vie forment le 

conseil national (conseil d’administration)  

 

UN MAILLAGE TERRITORIAL : 
4 réseaux sont présents sur le terrain : 

Les équipes locales : environ 360 groupes de 

femmes qui se réunissent par commune, par 

quartier.  

Elles proposent à toutes les femmes, croyantes 

ou non, des lieux de rencontres et de parole. 

Les équipes départementales : environ 60 

équipes représentent l’Acf sur tout le territoire. 

Elles ont pour mission de mettre en œuvre le 

projet associatif, d’animer et soutenir les 

équipes locales et de rendre compte auprès des 

équipes régionales. 

Les équipes régionales : au nombre de neuf 

veillent et aident les équipes départementales 

à la mise en place de la stratégie associative sur 

le terrain. Sauf l’Ile de France qui n’est pas 

représentée au conseil national. 

 

L’OBJECTIF :  

L’Action catholique des femmes a pour mission 

d’être au cœur des préoccupations des femmes 

dans la société et dans l’Eglise. 

Aller à la rencontre des femmes, leur redonner 

le courage, les moyens de s’exprimer et 

d’évoquer tout ce qui fait leur vie.  

Mettre en place le projet associatif proposé à 

l’Assemblée Générale pour sensibiliser un large 

public sur les problématiques de la vie des 

femmes d’aujourd’hui. 

Mutualiser nos compétences avec d’autres 

associations, nationales ou locales, intervenant 

dans le champ de l’action sociale dédiée aux 

femmes.  

Révéler la dimension spirituelle et témoigner 

de l’importance de la joie, de l’espérance et de 

l’amour à partager. 
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Notre organisation 

 

2018 EN CHIFFRES 
 

 

 

 

2400 bénévoles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 1983 cotisantes 
 

 

 

 

 

 

 

24280 heures de bénévolat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 1512 abonnements passerelle  
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Nos activités 

 

EN RÉGION 
 

Découvrons le bilan annuel des équipes dépar-

tementales dans les neuf régions. Le projet 

associatif « Témoins d’hier, rêve d’aujourd’hui 

pour les femmes de demain » exposé à saint 

Didier en juillet 2018 consiste dans 

l’organisation de points rencontres, café-débats 

ou conférences–débats sur deux thèmes au 

choix : les violences, hier, aujourd’hui. Qu’en 

sera-t-il demain ? Ou vivre ensemble, respect et 

transmission des valeurs. 

 

 La sensibilisation à la solitude et à l’isolement 

des femmes se poursuit cette année encore 

avec les expositions photos « Elles et seules » 

présentées dans de nouveaux lieux en France. 

 

Un livret « Elles et seules », poursuivons la 

route ensemble, publié en juin 2018, rassemble 

les principaux témoignages recueillis à 

l’occasion des expositions photos sur le terri-

toire. 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs équipes locales ont rassemblé des 

convictions qui devraient figurer en seconde 

partie du livre Mots d’elles répondant aux ques-

tions :   Que devrons-nous souhaiter aux 

femmes de demain ? Que devront- elles dé-

fendre pour rester femmes et heureuses de 

l’être ?  

 

Chacune des équipes, s’est investie à sa me-

sure, en mobilisant les femmes dans les terri-

toires afin de mettre en œuvre des actions 

découlant du projet. Celles-ci vont probable-

ment se poursuivre durant les années à venir. 
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Nos activités 

 

RÉGION ILE DE FRANCE 
 

 

 
 

L’Ile de France n’a pas de nationale déléguée de 

région mais une vice-présidente référente qui 

travaille en collaboration avec la coordinatrice 

des régions. 

 

L’année 2018 a été marquée par l’organisation 

d’une conférence le 21 septembre 2018 sur : 

« Désir d’enfant droit à l’enfant droit de 

l’enfant » avec comme intervenants Charlotte 

Debest, docteure en sociologie et Pierre Henri 

Duee, membre du Comité national d’éthique. 

Le thème avait été choisi d’un commun accord 

lors d’une rencontre régionale en juin. 

Les femmes de l’Acf ont en effet le souci de 

réfléchir aux défis et aux questionnements que 

suscite la bioéthique pour les femmes 

d’aujourd’hui et de demain. 

Avec les valeurs chrétiennes qui sont les nôtres, 

quel monde souhaitons-nous construire pour 

demain ? 

Le sujet était d’actualité, puisque le comité 

consultatif devait rendre un avis relatif à la 

prochaine révision de la loi de bioéthique,  

Une trentaine de personnes était présente. 

 

L’Ile de France n’a ni bureau régional ni aumô-

nier régional. 

 

Trois équipes avec des responsables départe-

mentales existent à Paris, en Essonne et dans le 

Val de marne. 

La nouvelle responsable départementale à Paris 

a été ratifiée après la formation nationale en 

mars 2018. 

 

La Seine Saint Denis et le Val d’Oise n’ont pas 

de responsable départementale mais deux 

femmes coordonnent et accompagnent les 

équipes locales sur le terrain. 

 

 

97 femmes cotisent dans cette région soit 16 

pour Paris, 37 pour l’Essonne, 13 pour la Seine  

Saint Denis, 26 pour le Val de marne et 5 pour 

le Val d’Oise. 

Le temps de bénévolat s’établit pour cette 

région à 80 heures. 
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Nos activités 
 

L’aumônerie départementale :  
 

Essonne : J’ai de plus en plus un rôle de soutien 

et d’encouragement, tant les femmes en 

équipe ont de moins en moins d’énergie. Je suis 

à leur écoute et je les aide pour trouver un 

intervenant. 

C’est difficile pour la plupart des équipes lo-

cales qui connaissent des décès ou des départs 

en maison de retraite. Seule celle de Mennecy 

a vu arriver deux nouvelles femmes.  

 

Val de Marne : Cela fait 8 ans que je suis au-

mônier départemental.et je continue encore 

d’accompagner l’équipe du 94 au plan spirituel. 

Je soutiens les femmes dans la mise en œuvre 

du projet associatif dans le respect des proposi-

tions en rappelant que l’association est aussi 

mouvement d’Eglise. 

 

Equipes départementales : 
 

Essonne : Plusieurs journées de réflexion spiri-

tuelle ont jalonné l’année. 

La première, le 15 mars avait pour thème :  

« Préparer son éternité » Cette réunion a ras-

semblé 15 femmes qui, confrontées à la mort 

d’un proche, avaient de multiples questionne-

ments sur la fin de vie. Beaucoup se deman-

daient : Suis-je digne de l’Amour et de la misé-

ricorde de Dieu ? 

La seconde portait sur Marthe Robin. Cette 

femme admirable par sa foi invite chacune à 

s’interroger sur son propre rapport à la souf-

france et au don de soi. 

Une dernière réflexion à Bruyères le Chatel fut 

organisée avec les équipes du Mouvement 

chrétien des retraités et de Terre solidaire au-

tour du thème « Citoyens responsables, en-

tendre la clameur du monde »  

 

L’équipe de 5 personnes invite par courrier les 

femmes des 6 équipes locales aux rencontres 

départementales. 

37 femmes cotisent à l’association. 

L’équipe départementale donne de son temps 

à hauteur de 360 heures par an.  

 

Val d’Oise : La récollection du 8 novembre sur 

le thème « De la confiance à la joie » ouverte à 

toutes les femmes a enthousiasmé les 13 

femmes présentes (dont trois en dehors de 

l’association). 

Les femmes ont été très intéressées par le 

rapport entre la confiance et la joie, 

l’importance de l’estime de soi et de la con-

fiance en soi pour aller vers les autres. 

Depuis la fusion des deux équipes, une seule 

équipe se réunit à Saint Leu la forêt depuis 

septembre, soit 5 adhérentes. 

 

Val de Marne : Suite au projet associatif retenu 

à l’Assemblée apostolique générale de juin, 

l’équipe départementale s’est mobilisée pour 

préparer une rencontre sur le « Vivre en-

semble, respect et transmission des valeurs » 

qui aura lieu en mars 2019. 

La sortie culturelle et spirituelle à Soissons le 26 

mai a réuni 27 femmes, accompagnées par 

l’aumônier départemental : le père Bieri. Ce 

temps a constitué un moment privilégié de 

rassemblement dans la convivialité et le par-

tage, très apprécié par les femmes du dépar-

tement. 

L’équipe départementale de 5 personnes se 

rencontre 4 fois par an et communique une fois 

par mois avec les 7 équipes locales. Elle donne 

de son temps à hauteur de 400 heures. Deux 

équipes locales ont cessé de fonctionner depuis 

septembre à Ivry et Vitry sur seine.  

26 femmes adhèrent à l’association. 

 

Seine Saint Denis : En l’absence d’équipe dé-

partementale, les femmes des 2 équipes locales 

de Rosny-sous-Bois continuent de partager 

dans un esprit de bienveillance, d’amitié, de foi 

et de souci des autres nouvelles femmes qui 

ont intégré les 2 équipes, soit 13 cotisantes.  

 

Paris : La responsable départementale formée 

en 2018 n’a pas encore pu constituer d’équipe 

départementale. Cinq équipes locales échan-

gent plus ou moins régulièrement sur des thé-

matiques d’actualité ou proposées par la revue 

passerelle. 

16 femmes cotisent à l’association. 
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Nos activités 
 

RÉGION NORD 
 
 

 
 
Je suis attentive à ce que vivent les femmes sur 

le plan local départemental et régional. 

Apporter soutien et donner toutes les informa-

tions nécessaires pour mener à bien le projet 

associatif est essentiel. 

Tout au long de l’année, l’accent a été mis sur 

la mise en œuvre du projet associatif et la visi-

bilité de l’association. 

Des déplacements ont été faits dans les dépar-

tements pour apporter un soutien à l’occasion 

de vernissages de l’exposition photos sur la 

problématique de l’isolement des femmes. La 

présentation du livret « Elles et seules  poursui-

vons la route ensemble » a permis de réaliser à 

quel point ce sujet est un enjeu de santé pu-

blique, et des élu(e)s en ont pris conscience.  

Des liens se sont créés envers des femmes qui 

ont été sensibles à nos actions. 

11 équipes départementales avec membre 

votant et une équipe départementale sans 

membre votant sont présentes sur la région. 

297 femmes cotisent en région.  

L’équipe consacre 1920 heures de bénévolat 

aux réunions de bureau, à la préparation des 

rencontres régionales, au lien avec les respon-

sables départementales et à la présence au 

Conseil national.  

 

Jocelyne Jérôme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aumônerie régionale : 
 

Présent à chaque rencontre, j’assure un soutien 

spirituel à la demande, tout en insistant sur 

l’aspect missionnaire indispensable. 

 

Une formation sur l’accompagnement spirituel 

est en route. 

Je communique avec les aumôniers départe-

mentaux à l’occasion des rencontres régionales 

mais ces derniers sont peu présents. 

Je suis attentif aux choix des actions proposées 

par les femmes dans la mise en œuvre du pro-

jet associatif.  

 

L’aumônerie départementale : 

 

Les Ardennes : J’accompagne depuis 13 ans 

une équipe de femmes très fidèles qui expri-

ment bien ce qui fait leur vie de grands parents 

avec des petits enfants éloignés de l’Eglise. 

Entre elles, il y a une belle amitié et une volon-

té de lire et de partager régulièrement sur 

l’Evangile. 

 

Marne-Chalons : Mon accompagnement, c’est 

d’abord une connaissance du mouvement et 

des personnes qui le construisent. 

 L’élaboration du plaidoyer pour la juste place 

des femmes dans les instances décisionnelles 

de l’Eglise m’a marqué ; les demandes du mou-

vement pour une nouvelle place et une recon-

naissance des femmes dans l’Eglise sont nou-

velles.  

Les femmes du mouvement sont des mères 

courage qui avancent et ne se découragent pas, 

elles gagneront. 

 

Pas de Calais : L’aumônier malade ne peut plus 

assurer son rôle d’accompagnant spirituel.  

 

Le Havre : Il n’y a pas d’aumônier départemen-

tal, une religieuse assure l’accompagnement 

d’une équipe locale ; celle-ci encourage cer-

taines femmes en recherche à intégrer le mou-

vement.
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Nord-Lille : J’ai parfois plus le rôle d’animateur 

que d’accompagnateur spirituel dans une fonc-

tion de relecture et de mise en lien avec 

l’Evangile.  

Je cherche à écouter et à entendre les 

femmes. Le respect et l’écoute m’amènent à ne 

pas suivre exactement le projet si les femmes 

en décident autrement. 

Dans la réflexion sur la transmission des va-

leurs, j’ai insisté sur le moyen de la transmis-

sion : les personnes. 

 

Aube : Pour la sœur accompagnatrice, spirituel 

et action ne font qu’un. 

Le mouvement Acf plait beaucoup aux femmes 

jeunes de la paroisse car il leur redonne con-

fiance et joie. Celles-ci apprécient les échanges 

dans le plus grand respect des unes et des 

autres.  

Le mouvement rassemble dans la joie des 

femmes de différentes paroisses. 

 

L’Aisne : Il n’y a plus ni aumônier départemen-

tal ni accompagnateur spirituel mais l’aumônier 

de l’équipe locale de Tergnier suit avec intérêt 

nos activités. 

 

Marne-Reims : En tant qu’aumônier départe-

mental, je suis attentif aux choix des actions 

proposées par les femmes dans la mise en 

œuvre du projet associatif. 

Je soutiens les équipes locales. 

 

Haute Marne : Il n’y a plus d’aumônier dépar-

temental. Un prêtre assure l’accompagnement 

d’une équipe à Montigny, les deux autres 

équipes étant soutenues par des religieuses. 

 

Equipes départementales : 

 

Les Ardennes : La journée de rentrée du 23 

octobre à Charleville qui faisait suite au thème 

du projet associatif : « La transmission des 

valeurs », a marqué l’année. 

La rencontre a permis d’insister sur les valeurs 

à transmettre par les parents et grand- parents 

en famille comme le respect des autres, la tolé-

rance, l’humilité, la politesse et la fidélité. 

 

 

 

 

La réunion a favorisé un espace d’écoute et de 

partage d’expériences qui a contribué au vivre 

ensemble pour les 16 femmes présentes. En 

mars, pendant le carême, une journée de ré-

flexion a intéressé 17 personnes sur le 

thème « La bienveillance selon l’Evangile ». 

Une équipe locale sur les deux existantes, à Prix 

les Mézières, reste active, soit 17 cotisantes. 

Le bureau départemental, composé de 4 per-

sonnes, consacre 100 heures au bénévolat. 

 

L’Aube : La halte spirituelle du 17 avril ouverte 

à toutes sur le thème « Reconnaissance et ac-

tion de grâce » a été un temps fort de ressour-

cement et d’amitié qui a conduit plusieurs 

femmes à rejoindre l’association. 

Deux actions particulières ont été réalisées en 

lien avec le vivre ensemble. 

La première fut une rencontre avec le CCFD où 

l’Acf a témoigné de la solitude des femmes en 

France tandis que le CCFD évoquait la condition 

des femmes au Bénin. 

La seconde action a permis à de nombreuses 

femmes d’échanger et de découvrir le projet 

associatif lors d’un stand tenu par des femmes 

de l’association à l’occasion d’une kermesse. 

Beaucoup des femmes en Acf dans ce dépar-

tement viennent de la périphérie. 

L’équipe départementale communique réguliè-

rement avec les deux équipes locales, soit 19 

cotisantes et 450 heures de bénévolat.  

 

Marne-Reims : L’organisation, à l’occasion de la 

journée internationale des droits des femmes 

d’une conférence-débat intitulée : « La poli-

tique affaire de femmes » a marqué l’année. 

Madame Vautrin, adjointe à la mairie de Reims 

et Madame Genelle, militante à « Elles aussi » 

pour la parité en politique et conseillère muni-

cipale à la mairie de Hallennes les Haubourdin 

étaient les deux invitées. Madame Genelle fut 

finalement la seule présente.   

Les différents témoignages de femmes élues, y 

compris dans le public, empreints d’un esprit 

de paix et de consensus, ont suscité un grand 

intérêt de la part des 35 personnes venues de 

différents départements. 
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L’Acf a préparé aussi en octobre, avec le Mou-

vement des chrétiens retraités et les équipes 

du Rosaire, une journée à Reims sur le thème 

de « l’Eglise verte » ; celle-ci a réuni 65 per-

sonnes enrichies par la réflexion en carrefours. 

Des femmes en périphérie invitées par des 

femmes en équipe se sont jointes à la fête de 

l’épiphanie et au temps spirituel à l’abbaye 

d’Igny. 

L’équipe départementale de 3 personnes con-

sacre 450 heures de bénévolat.  

Aujourd’hui 7 équipes locales sont présentes 

pour 37 femmes cotisantes. 

Une nouvelle femme a intégré une équipe. 

 

Marne-Chalons : Organiser l’exposition photos 

« Elles et seules » sur la solitude des femmes et 

ses conséquences du 10 au 24 mars à Vitry le 

François a mobilisé les femmes du départe-

ment. 

Le vernissage de l’évènement avait en effet été 

relayé dans la presse et la radio locale. 

La présence de l’adjointe aux affaires sociales 

pourra permettre à l’Acf d’être associée aux 

manifestations sociales de la ville. 

 

La présentation de l’exposition évoquant la 

solitude a suscité un grand intérêt et de riches 

échanges de la part de la cinquantaine de visi-

teurs. 

Suite à une rencontre débat invitant les 

femmes à exprimer leurs ressentis à partir des 

clichés sur la solitude, une nouvelle équipe de 7 

femmes motivées s’est créé à Vitry le François. 

Une autre exposition photos « Elles et seules » 

suivie d’un débat à Epernay du 20 au 27 oc-

tobre a rencontré un moindre succès. 

Trois associations, dont l’Acf et le CCFD, avaient 

imaginé autour du 8 mars un parcours à Cha-

lons intitulé « Femmes d’ici et d’ailleurs » met-

tant en valeur l’exposition Acf « Elles et 

seules » sur la solitude des femmes. 

Les 15 personnes présentes le 8 mars, parmi 

lesquelles plusieurs n’appartenant pas à 

l’association, ont apprécié les échanges dans un 

climat convivial sur l’isolement des femmes. 

La responsable rencontre une fois par mois les 

3 équipes locales, soit 15 adhérentes. 

 

L’équipe donne de son temps à hauteur de 140 

heures. 

 

 

Nord-Lille : 32 femmes des équipes du Nord 

Lille et des départements du Pas de Calais et de 

Nord Cambrai avec leurs amies ont vécu un 

temps fort de partage spirituel et culturel le 9 

juin. 

Deux femmes ont par la suite intégré une 

équipe locale Acf. 

Lors de la rencontre du 1er décembre 2018, 

deux femmes ont témoigné d’une situation de 

violence qu’elles avaient eu à vivre. Pour l’une 

d’entre elles, la situation de violence vécue a 

été l’occasion d’une découverte mutuelle entre 

un lieu d’Eglise et des associations laïques.  

 

Le 24 février, avec l’invitation de l’association 

Prison justice 59 qui maintient- les liens fami-

liaux en milieu carcéral, 24 femmes se sont 

enrichies par l’écoute des expériences de cha-

cune. 

L’équipe départementale essaie de relayer le 

projet associatif et de motiver les femmes afin 

qu’elles le mettent en pratique. 

La communication avec les équipes locales s’est 

faite avec l’organisation de trois équipes dépar-

tementales élargies. 

63 femmes cotisent au sein des 13 équipes 

locales  

L’équipe départementale de 5 personnes con-

sacre 1000 heures à l’Acf. 

 

Pas de Calais : La rencontre à Noeux les mines, 

à l’occasion de la journée des droits des 

femmes, fut l’évènement marquant de l’année 

pour les 45 femmes présentes. 

La réflexion portait sur l’avenir des femmes et 

plus particulièrement sur : 

Au regard de vos vies que pouvez- vous souhai-

ter aux femmes de demain ?  

Que devront- elles défendre pour rester heu-

reuses d’être femmes ? 

Les 30 femmes invitées qui avaient connu 

l’association par les expositions photos « Elles 

et seules » ont particulièrement apprécié le 

temps d’écoute et de partage en toute con-

fiance qui a régné dans les ateliers. 
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La réunion du 18 octobre autour du 

thème « Qu’est ce qui fait le bonheur en fa-

mille» faisait suite à un thème du projet asso-

ciatif : vivre ensemble, respect et transmission 

des valeurs. 

L’équipe départementale, composée de quatre 

personnes, consacre à l’association 100 heures 

de bénévolat pour animer et communiquer 

auprès de 4 équipes locales, soit 22 adhérentes. 

 

Le Havre : La responsable départementale a 

visité les équipes locales, pour certaines à leurs 

demandes, afin de les soutenir, de leur redon-

ner confiance et de mettre en œuvre le projet 

associatif. 

La journée conférence débat sur le 

thème « Femmes actives hier aujourd’hui et 

demain », à l’occasion des 500 ans du Havre en 

février, a marqué l’année. Une quarantaine de 

femmes y participaient. Nous avons évoqué le 

rôle des femmes dans la construction de la cité 

et l’après- midi après avoir visionné la vidéo :  

« Se taire ça suffit », nous avons échangé sur le 

plaidoyer pour la juste place des femmes dans 

l’Eglise. 

Le café ouvert à tous à Bolbec a permis de 

prendre contact avec des femmes en milieu 

rural. 

Les femmes de l’équipe départementale qui 

habitent toutes le Havre se rencontrent fré-

quemment pour débattre des projets. 

Les 7 équipes locales avec 28 cotisantes sont en 

lien les unes avec les autres. 

L’équipe consacre 340 heures de son temps au 

bénévolat.  

 

Aisne : La rencontre spirituelle à L’abbaye cis-

tercienne d’Igny a été le temps fort de ressour-

cement pour les femmes de l’Aisne, invitées 

dans la Marne.  

Les temps de partage biblique ont interpellé et 

nourri la foi de chacune. Le repas pris en com-

mun fut un moment chaleureux. 

Les réunions départementales élargies à Sois-

sons permettent de communiquer avec les 6 

équipes locales, dont une de jeunes femmes à 

Tergnier, soit 47 cotisantes. 

L’équipe départementale composée de 3 per-

sonnes consacre 160 heures au bénévolat. 

 

 

 

 

Haute Marne : La formation et la mise en route 

d’une nouvelle responsable a marqué l’année. 

Les équipes locales sensibilisées au thème du 

projet associatif ont choisi de travailler majori-

tairement en 2019 sur le thème « Vivre en-

semble, respect et transmission des valeurs ». 

Les équipes ont souhaité partager leurs témoi-

gnages de vie et leurs réflexions pour le livre 

Mots d’elles et la revue passerelle. 

 

Elles ont aussi travaillé en lien avec le diocèse 

autour du thème « Tu as du prix à mes yeux » 

 

Plusieurs femmes œuvrent en faveur des 

femmes seules ou en difficulté avec le Secours 

catholique. Le temps spirituel du 28 juin 2018 a 

permis de rencontrer des personnes en péri-

phérie qui ne connaissaient pas l’association. 

 

L’équipe départementale a rencontré les 3 

équipes locales, soit 24 cotisantes, pour pré-

senter le projet associatif. 

 

L’équipe donne de son temps à hauteur de 100 

heures. 
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RÉGION OUEST 
 

 
 

J’essaie de vivre mon rôle de déléguée régio-

nale le mieux possible, pour autant la mission 

se porte à plusieurs avec les 6 autres membres 

du bureau régional. 

Je suis une femme avec une expérience de 

terrain et j’aime rencontrer et échanger avec 

les femmes et les aumôniers de la région.  

J’essaie de favoriser la communication entre les 

femmes des équipes et je me déplace dans les 

départements, quand cela est nécessaire. 

Le vieillissement des équipes et les difficultés à 

renouveler les responsables départementales 

me préoccupent cependant. 

Je reste confiante et pleine d’espérance, con-

vaincue que le mouvement a sa raison d’être 

afin de garantir aux femmes le droit de prendre 

la parole. 

Dans les deux rencontres régionales à Angers et 

Rennes, nous avons pris le temps d’échanger 

sur les préoccupations et les réalités de vie des 

femmes dans les départements afin d‘être en 

phase avec les attentes des femmes plus jeunes 

aujourd’hui. 

Dans ces rencontres, nous privilégions des 

temps de formation et la mise en place d’outils 

pratiques pour mettre en œuvre le projet asso-

ciatif autour des « violences et du vivre en-

semble, respect et transmission des valeurs ». 

Etre partenaire avec d’autres associations et 

participer à des manifestations ponctuelles 

rejoint les attentes exprimées par de nom-

breuses femmes. 

8 équipes départementales avec membre vo-

tant et 4 équipes sans membre votant sont 

présentes sur la région. Une équipe départe-

mentale en Loire atlantique a cessé de fonc-

tionner. 

 

 

 

493 femmes cotisent. 

Le bureau régional consacre 2350 heures à 

l’Acf. 

Bernadette Guillotin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aumônerie régionale : 
 

Mon rôle d’accompagnant spirituel est surtout 

vécu dans l’écoute comme celui qui marche  

« avec ». J’aide les membres à se poser devant 

la Parole de Dieu à s’y nourrir et à y puiser les 

forces pour assurer leur mission.  

J’ai aussi un rôle plus particulier auprès de la 

nationale déléguée de région et de la trésorière 

régionale dans la mise en place du projet asso-

ciatif de la région. 

J’accompagne la Nationale déléguée de région 

dans ses déplacements dans les départements.  

J’assure aussi avec la Nationale déléguée de 

région l’animation du département de Loire 

atlantique. 

Je réponds aux sollicitations et soutiens les 

départements en manque d’aumônier. 

 

L’aumônerie départementale : 
 

Ile-et-Vilaine : J’ai l’impression que l’essentiel 

est du côté d’une réflexion avec l’équipe dépar-

tementale qui est tout à fait dans le sens de la 

révision de vie de l’Action catholique. 

 Nous prenons le temps à chaque rencontre de 

partager la Parole et ce sont de bons et riches 

moments. J’encourage les femmes à inviter des 

personnes nouvelles et à ouvrir les temps de 

rencontre pour faire connaître l’Acf. 

Trois équipes locales sont sans accompagne-

ment spirituel. 
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Maine et Loire : Je participe tous les deux à 

trois mois aux rencontres des responsables de 

l’association. J’ai pris en charge les temps spiri-

tuels à Saumur, Cholet, Segré et Angers en 

préparant un éclairage biblique sur les vio-

lences que nous rencontrons et le plus souvent 

subissons. Je reste disponible ponctuellement à 

toute demande du bureau pour un approfon-

dissement spirituel ou une question pastorale. 

Je soutiens les femmes qui libèrent la parole 

entre elles.  

Je soutiens les efforts des femmes qui invitent 

largement lors de temps spirituels pour parta-

ger la spécificité de l’Action catholique des 

femmes.  

 

Manche : Je suis présent en équipe départe-

mentale le plus régulièrement possible. Nous 

prenons le temps de prendre l’Evangile du jour 

et parfois d’entrer un peu plus dans la ren-

contre avec Jésus, ce temps me semble néces-

saire pour approfondir notre foi. 

 

Morbihan : L’aumônier a changé en septembre. 

J’ai encore à découvrir ce mouvement mais je 

suis venu à la rencontre de Rennes, à la forma-

tion à Paris et à quelques rencontres départe-

mentales. 

J’aimerai participer à des réunions d’équipe 

pour faire connaissance et découvrir le vécu de 

chacune. 

 

Vendée : Je vis très bien ce rôle. Avec l’équipe 

actuelle, je vis un cheminement et une com-

plémentarité riches et pacifiques. 

Accompagnateur spirituel et accompagnateur 

de projets, nous élaborons des projets débattus 

et affinés en équipe départementale.  Nous 

avons tous le souci de créer des équipes nou-

velles. 

Une de nos préoccupations est de proposer des 

temps forts suffisamment dynamiques pour 

contribuer à motiver et à nourrir la vie des 

équipes locales.  

 

Equipes départementales : 

 

Calvados : La halte spirituelle à Vire le 16 mars 

qui portait sur le thème : « Comment le temps 

de carême m’emmène vers Pâques » a marqué 

l’année.  

 

 

Ce temps d’analyse et d’approfondissement sur 

le sens du carême a nourri la vie spirituelle des 

17 participantes. 

 

L’équipe départementale de 2 personnes s’est 

investie à hauteur de 50 heures pour animer les 

3 équipes locales en place.  

18 femmes cotisent au sein du département. 

 

Côtes d’Armor : L’exposition « Elles et 

seules » en mai à la maison des associations de 

Saint Brieuc a rencontré un succès limité. Ce-

pendant, la vingtaine de femmes présentes a 

été touchée par la justesse, l’émotion et le 

réalisme des 14 photos présentées. 

La personne référente sur le département a 

participé à différentes actions proposées par le 

centre d’information sur les droits des femmes 

et des familles, la maison des femmes et 

d’autres mouvements d’Eglise afin d’aller à la 

rencontre de nouvelles femmes et de faire 

connaître le mouvement. 

 

Ille-et-Vilaine : L’exposition photo « Elles et 

seules » du 13 au 23 mars sur la solitude des 

femmes au centre social Carrefour 18 à Rennes 

a marqué l’année.  

15 personnes étaient au vernissage et à la pré-

sentation du film « Témoignage sur les femmes 

seules ». Au sein du centre social Carrefour 18, 

un groupe de personnes étrangères a travaillé 

sur l’isolement des femmes en atelier d’écriture 

à partir des photos exposées sur la solitude. 

Deux autres rencontres à caractère spirituel sur 

les thèmes : « la foi au commencement » et     

« la foi ça se déguste » pour mettre en lumière 

le lien entre fait de vie et la Parole de Dieu, ont 

rythmé l’année. 

 

L’équipe départementale communique avec les 

équipes locales deux fois par an, en organisant 

des rencontres et en publiant un livret 

d’information « Visages »  

L’équipe effectue 644 heures de bénévolat.  

53 femmes cotisent dans les 8 équipes locales. 
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Loire-Atlantique : La nationale déléguée de 

région et l’aumônier régional animent ce dé-

partement depuis la démission de l’équipe 

départementale. 

La réunion de rentrée du 29 septembre portait 

sur la présentation du projet associatif autour 

des violences et du vivre ensemble et la créa-

tion d’un nouveau fonctionnement pour ce 

département. 

27 équipes locales existent dans le départe-

ment pour 98 cotisantes. 

 

Maine et Loire : Les femmes du département 

se mobilisent pour répondre aux diverses at-

tentes et sollicitations pour la revue et le projet 

de livre Mots d’elles. 

La marche méditative à Chênehuttes les Tuf-

feaux le 2 juin sur le thème « A l’écoute de nos 

diversités » a été un moment fort de détente, 

de partage spirituel et de découverte des lieux 

en pleine nature pour les 35 participantes. 

80 femmes (dont quelques-unes non adhé-

rentes) ont aimé se ressourcer et se poser lors 

des haltes spirituelles à L’abbaye de Choletais, 

à Saumur, Segré et Angers autour du 

thème : « Face aux violences, cheminer avec le 

Christ.» 

Le 11 décembre, deux jeunes femmes de 

l’Université catholique de l’ouest sont venues 

interroger l’équipe du Maine et Loire sur 

l’avortement. 

Les 7 membres de l’équipe départementale 

communiquent avec les 11 équipes de leur 

secteur, soit 76 cotisantes. 

3 équipes locales ne se réunissent plus. 

Le temps de travail bénévole effectué repré-

sente l’équivalent de 600 heures. 

 

Manche : l’Exposition « Elles et seules » sur la 

solitude des femmes le 10 février en l’église 

D’Urville-Nacqueville a marqué incontestable-

ment l’année. 

 

Les 25 femmes présentes à la conférence sur 

l’isolement des femmes ont découvert avec 

intérêt les solitudes subies que vivent aussi les 

veuves, les femmes séparées ou les femmes en 

prison. 

Une action sur le vivre ensemble est projetée 

en 2019. 

Il existe 4 équipes locales pour 15 cotisantes. 

 

 

325 heures de bénévolat sont consacrées à 

l’Acf. 

 

Morbihan : La rencontre « Femmes et monde 

maritime » du 26 mai a été un temps fort de 

découverte du milieu de la mer pour 25 

femmes. 

Cette réunion a permis une prise de conscience 

des difficultés du métier, dépendant des in-

tempéries des quotas de pêche et des prix 

imposés par les criées ou mareyeurs. 

Grâce à une journée de rentrée le 20 octobre, 

l’équipe départementale est désormais plus 

proche des responsables d’équipes locales. 

 

Les 6 membres de l’équipe correspondent régu-

lièrement avec les 8 équipes locales et leurs 28 

adhérentes.  

Ils ont dédié 240 heures à l’Acf pour animer le 

département. 

 

Vendée : Les interventions dans les différents 

doyennés pour faire découvrir et échanger sur 

le plaidoyer « Pour la juste place des femmes 

dans les instances décisionnelles de l’Eglise » 

ont permis de faire connaître largement le 

mouvement et de sensibiliser les acteurs de 

l’Eglise de Vendée à la place et au rôle réservés 

aux femmes en paroisse. Ces rencontres ont 

généré diverses demandes de documentation 

et de communication sur nos actions. 

Suite à la préparation de deux journées de 

pèlerinage, des liens privilégiés se sont créés 

avec des femmes qui ignoraient l’existence de 

l’association. 

Trois femmes ayant apprécié la halte spirituelle 

et la journée de rentrée, ont rejoint avec plaisir 

une équipe locale. 

L’exposition « Elles et seules » sur la solitude 

des femmes dans deux lieux de Noirmoutier a 

rassemblé une centaine de visiteurs, parmi 

lesquels de nombreux touristes de passage. 

Les espaces de rencontre sur le thème des 

violences, menés en collaboration avec le CIDFF 

et l’association femmes 85, favorisent le lien 

social et la participation des femmes à la vie 

sociétale. 

L’équipe départementale communique facile-

ment et motive régulièrement les 34 équipes 

locales, soit 182 cotisantes.  
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Trois équipes de femmes plus jeunes, dont 

deux composées de femmes issues de 

l’immigration, sont en cours de constitution. 

L’équipe consacre au moins 2000 heures de 

bénévolat à l’association. 

 

Mayenne : La journée de rentrée du 17 sep-

tembre, avec la présence d’une déléguée du 

Secours catholique et de la nationale déléguée 

de région autour de l’exposition photos « Elles 

et seules » a mobilisé l’équipe d’animation, 

composée de deux femmes. 

L’exposition sur un lieu de passage à Laval a 

intéressé 25 femmes, dont certaines qui ne 

connaissaient pas l’association. 

L’engagement des femmes fait vivre le lien 

social. 

« Elles et seules » a permis un partage et un 

approfondissement de la réflexion sur la soli-

tude et les moyens pour la combattre. 

Des cafés sourires ou des points rencontre 

pourraient prolonger ces réflexions pour une 

solidarité de proximité. 

16 femmes cotisent dans les 5 équipes locales. 

L’équipe consacre 40 heures de bénévolat à 

l’association. 

 

Sarthe : Malgré mes efforts pour créer une 

nouvelle équipe à Château du Loir, les 

membres de celle-ci ont préféré rejoindre une 

équipe existante à Marçon. 

L’exposition photos « Elles et Seules » sur la 

solitude des femmes en avril au Mans, davan-

tage fréquentée en fin de semaine, a provoqué 

des réactions de compassion et d’indignation. 

Le public a été interpellé par l’ironie grinçante 

des légendes apposées au bas des photos. 

La responsable communique avec les deux 

équipes locales. 

Les 18 femmes des deux équipes, soit 8 coti-

santes se sont retrouvées avec joie en juin pour 

un temps de ressourcement dans un monas-

tère. 

50 heures sont dédiées au bénévolat. 
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Je me sens bien dans mon rôle malgré les diffi-

cultés rencontrées du fait du manque de res-

ponsables départementales. 

Le projet associatif ne semble pas intéresser 

toutes les femmes. Le bureau est cependant un 

bon soutien pour organiser les réunions et les 

activités régionales.  

Le weekend régional de réflexion à la Ferté 

Imbault les 17 et 18 novembre autour du 

thème « Comment vivre mon corps pour soi, 

pour l’autre, pour Dieu » a marqué l’année. 

Les 40 femmes présentes ont pris conscience 

du lien entre le corps et l’âme « Il faut soigner 

le corps pour que l’âme s’y plaise » disait saint 

François de Sales. 

Les femmes ont découvert et apprécié les bien-

faits de la sophrologie et du Qi Gong lors de 

séances pour un ressourcement et un apaise-

ment complet. 

Trois équipes départementales avec membre 

votant (Loiret, Cher et Indre et Loire) et trois 

équipes sans membre votant (Indre, Eure et 

Loir et Yonne) sont présentes. 

94 femmes cotisent sur la région. 

Le bureau consacre 900 heures au bénévolat. 

La région n’a pas d’aumônier régional. 

 

Yvette Debarbat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aumônerie départementale : 

 

Cher : Prêtre en disponibilité, j’accompagne les 

responsables et suis présent aux rencontres 

trimestrielles. Nous faisons le lien avec les 

orientations du mouvement et décidons d’une 

ou trois actions pour l’année. 

Je veille à ce que chacune puisse s’exprimer et 

j’encourage les femmes dans la mise en œuvre 

des projets. 

 Présent une partie du weekend à Magdala, j’ai 

fait le lien entre la prière de la communauté 

religieuse qui nous accueillait et le groupe Acf.  

 Faire le lien, c’est assurer le lien entre les 

équipes, le lien avec l’Eglise et le lien avec le 

Seigneur. 

 

Indre : Le prêtre accompagnateur est actuelle-

ment hospitalisé mais le prêtre à Issoudun 

encourage les femmes à parler de l’association. 

 

Indre et Loire : Je vis bien ce rôle d’accompa-

gnant spirituel. Nous avons à cœur de mettre 

Jésus au centre de nos rencontres. Cela m’aide 

dans ma vie de prêtre ; une fraternité dans un 

acte de foi. 

Les femmes ont des intentions de projet que 

j’essaie de porter avec elles. Nous avons le 

souci de mettre en œuvre le thème de l’année. 

 

Equipes départementales : 

 

Cher : Le temps fort de l’année a été la ren-

contre organisée à Bourges le 20 octobre sur le 

thème « Des pauvres, vous en avez toujours 

avec vous » qui a regroupé 15 personnes, dont 

2 en dehors de l’association. 

Le partage en 3 ateliers a favorisé de nombreux 

échanges sur les liens entre pauvreté et soli-

tude et solitude et migrants. 

La dynamique de groupe avec les équipes lo-

cales est rendue difficile par la distance entre 

celles-ci. 

3 équipes locales existent depuis la fusion de 

deux équipes, soit 17 adhérentes. 
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L’équipe départementale consacre 615 heures 

au bénévolat. 

 

Indre : La participation de plusieurs femmes au 

weekend régional les 17 et 18 novembre à la 

Ferté Imbault sur le thème : « Comment bien 

vivre son corps pour soi, pour l’autre et pour 

Dieu » a marqué l’année. Ces journées de res-

sourcement ont été très appréciées dans des 

vies parfois agitées. 

Les ateliers autour du thème « Notre corps 

pour soi pour l’autre » et l’intervention du père 

Tricoche sur « Notre corps pour Dieu » ont 

permis d’approfondir les réflexions des unes et 

des autres.  

20 femmes cotisent à l’association au sein des 4 

équipes qui ont échangé cette année sur la 

bioéthique, le pardon et le contexte ecclésial 

difficile. 

 

Loiret : Plusieurs actions ont rythmé l’année. 

Un temps partage en mars à Saint jean le Blanc 

sur « la joie de la rencontre » a enrichi spirituel-

lement et humainement 24 femmes. Une ren-

contre est réussie lorsque chacune accepte les 

différences de l’autre ; cela suppose : respect, 

écoute et un climat de confiance. 

Les cinq expositions photos « Elles et seules » 

qui ont eu lieu entre mars et mai dans divers 

lieux du Loiret ont permis à l’association de se 

rendre davantage visible et de sensibiliser un 

large public à l’isolement des femmes en 

France.  

En l’absence d’une responsable départemen-

tale, trois femmes communiquent ponctuelle-

ment avec les 5 équipes locales regrou-

pant 33 adhérentes.  

800 heures sont dédiées à l’Acf. 

 

Indre et Loire : 11 femmes ont apprécié de 

partager leur réflexion lors d’un weekend end 

début juin sur le thème : « Quelles valeurs vou-

lons-nous transmettre aux générations futures, 

quelle éducation pour demain ? » Ce thème 

proposé pour le projet associatif, s’avère essen-

tiel dans un monde matérialiste et marqué par 

la rapidité des progrès technologiques. 

Choisir d’éduquer à la liberté en transmettant 

des valeurs humaines et chrétiennes telles : la  

 

 

 

bienveillance, le respect, le dialogue et 

l’ouverture à l’universel conduit à la paix. 

 

A l’occasion d’une autre rencontre en janvier 

autour du thème « Nos souhaits pour les 

femmes de demain », les femmes se sont ex-

primées pour un vivre ensemble avec plus 

d’humanité en favorisant par exemple le dia-

logue intergénérationnel et l’acceptation des 

différences. 

La présentation de l’association le 5 octobre n’a 

malheureusement pas suscité la curiosité de 

nouvelles femmes. 

L’équipe départementale donne de son temps 

à hauteur de 219 heures et communique tous 

les mois avec 2 équipes locales, soit 16 femmes 

adhérentes.  
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Nous n’avons pas, à ce jour, reçu de rapport 

d’activité régional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aumônerie régionale : 

Lorsque j’avais été contacté pour être aumô-
nier régional, j’avais accepté en indiquant que 
ma priorité résidait dans ma mission curiale 
pour laquelle j’avais été ordonné.  
Dans l’équipe régionale, je pense bien gérer ma 
place. 
C’est à l’équipe départementale de gérer la 
mise en œuvre du projet associatif. 
Il est vrai que, pour l'instant, je n'y ai pas prêté 
attention, ce que je vais faire à présent. Beau-
coup d’équipes n’ont pas d’accompagnateur 
spirituel. 
 

L’aumônerie départementale : 

 

Haut-Rhin et Bas-Rhin : J’aide au discernement 

dans les discussions et les choix à la lumière de 

la Parole de Dieu. J’assure un temps de prière 

au début des réunions. 

 

Vosges : Le fait d’avoir travaillé pendant 20 ans 

en lien avec les malades me permet d’avoir une 

ouverture différente de celle d’un ministre du 

culte dans une paroisse. 

 

Je crée du lien entre les femmes en Acf et les 

personnes d’autres associations.  

Je suis à l’écoute des unes et des autres. 

Je crois qu’à l’avenir, il faudra travailler avec 

d’autres mouvements et services d’Eglise, créer 

des passerelles entre activités et mouvements 

dans l’Eglise. 

 De par mes engagements, dans d’autres mou-

vements, je fais connaître l’Acf.  

 

Moselle : Je me sens respecté et écouté lors 

des réunions départementales. 

Cette année, j’ai dû animer une rencontre et 

j’ai mieux découvert le vécu des femmes. 

L’équipe départementale n’hésite pas à faire 

connaître le mouvement mais le contexte est 

difficile et nous n’arrivons pas à encourager la 

création de nouvelles équipes. 

 

Doubs : Il n’y a pas d’aumônier départemental 

mais certaines équipes à Morteau ou près de 

Besançon sont accompagnées par un prêtre.  

 

Equipes départementales : 

 

Doubs : L’année a été marquée par l’arrêt de la 

mission de la responsable départementale. 

Une nouvelle femme assumera cette responsa-

bilité en 2019 pour faire vivre ce département. 

Il reste 6 équipes locales pour 40 cotisantes. 

La rencontre sur la famille, sans oublier la 

transmission des valeurs au sein des familles, 

organisée aux trois Epis le 13 octobre 2018 a 

marqué l’année pour les 4 femmes présentes 

du département. Celles-ci ont apprécié la ri-

chesse des interventions et les partages 

d’expériences en ateliers.  

La sortie culturelle proposée à Nozeroy a offert 

un temps de convivialité important à une ving-

taine de femmes. En l’absence d’une respon-

sable ratifiée, une personne communique régu-

lièrement par mail avec 6 équipes locales, soit 

40 cotisantes. Cela représente 120 heures de 

bénévolat. 

 

Vosges : Plusieurs expositions photos « Elles et 

seules » sur la solitude des femmes ont eu lieu 

à Senones, Moyenmoutier à l’occasion de la 
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journée de la femme et à Gérardmer durant 

l’été.  

Le café partage dans le prolongement de 

l’exposition à Moyenmoutier a connu un vif 

succès de la part de femmes extérieures à 

l’association. 

L’exposition à Gérardmer a permis de belles 

rencontres, de riches échanges et des beaux 

témoignages, mettant l’accent sur le caractère 

criant de vérité des photos  

La journée-pèlerinage spirituelle et culturelle à 

Notre Dame de Neunkirch et la journée régio-

nale sur la transmission des valeurs en famille 

ont été aussi des moments très appréciés. 

Quelques femmes en Acf s’engagent concrète-

ment dans des associations caritatives et des 

services d’Eglise et en profitent pour faire con-

naître l’association. 

L’Acf a également participé à des travaux de 

réflexion sur la place des femmes dans l’Eglise 

en lien avec le mouvement Jonas. 

L’équipe départementale communique réguliè-

rement avec 6 équipes locales, soit 30 coti-

santes.  

Le temps consacré au bénévolat est de 500 

heures. 

 

Moselle : La réunion de rentrée portant sur le 

thème : « Nouveaux visages de la famille » 

faisait écho au thème du dossier de passerelle 

N°5. Les 24 femmes présentes ont été ravies du 

thème qui interpelle chacune. 

L’équipe d’animation communique avec les 

femmes des 5 équipes locales, soit 44 coti-

santes. 

Une équipe locale a cessé de fonctionner. 

300 heures sont dédiées au bénévolat. 

 

Jura : Dans ce département qui ne compte pas 

de responsable, 5 équipes locales existent, soit 

21 adhérentes. 

 

Haut-Rhin et Bas-Rhin : L’assemblée générale à 

Saint Didier, à laquelle j’ai participé, m’a beau-

coup enrichie et marquée. 

Deux expositions photos « Elles et seules » à 

Soultz et Ruelisheim ont sensibilisé les visiteurs 

à la solitude que chacun peut connaître à diffé-

rents moments de la vie dans une société indi- 

 

 

 

 

vidualiste, en témoigne les différents commen-

taires laissés sur le livre d’or.  

 

Les trois journées sur les béatitudes, la fin de 

vie et les nouveaux visages de la famille ont 

permis à de nombreuses femmes de fortifier 

leur vie intérieure et de nourrir leur vie spiri-

tuelle grâce à des interventions enrichissantes. 

Suite à la conférence sur le plaidoyer le 14 avril, 

animée par la présidente Rose Marie Maillier, 

un petit groupe de femmes a mieux compris le 

sens du plaidoyer : « Pour la juste place des 

femmes dans l’Eglise ». 

 

L’Action catholique des femmes a accueilli avec 

joie une nouvelle fois les femmes catholiques 

allemandes à Colmar pour un partage spirituel 

en toute amitié. 

L’équipe départementale de 10 personnes  

comprend 20 équipes locales, soit 126 adhé-

rentes. 

Ces activités ont nécessité 800 heures de béné-

volat. 
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RÉGION CENTRE EST 
 

 
 

J’essaie de garder avec le bureau l’enthou-

siasme du début et la motivation qui suit 

l’assemblée générale pour accompagner les 

départements qui en ont le plus besoin. 

La région est grande et les équipes vieillissantes 

sont fragilisées par les difficultés personnelles 

de leurs membres.  

Je me rappelle la joie que procurent la ren-

contre et l’amitié qui lie toutes les femmes. 

Après 3 ans de recherche, je suis soulagée par 

la présence du nouvel aumônier régional : le 

père Joseph Pichon qui soutient le bureau et les 

aumôniers départementaux. 

L’envie de faire ne manque pas mais les con-

traintes administratives et financières sont de 

plus en plus importantes. 

Les rencontres régionales ne doivent pas deve-

nir des « conseils d’administration » mais des 

lieux de partage et d‘échanges constructifs. 

Ce qui est réfléchi sous le regard de Dieu trans-

forme toujours le monde ! 

Le temps régional le plus fort a été la rencontre 

du 26 mars à Lyon sur le thème de l’estime de 

soi, la confiance en soi en lien avec la parabole 

des talents. 

Le thème avait été choisi car il était en rapport 

avec le thème de l’année « Semons les mots qui 

font vivre » et la solitude car le manque de 

confiance en soi empêche d’aller vers les 

autres.  

Les 50 femmes ont apprécié de partager des 

faits de vie parfois douloureux dans une écoute 

bienveillante. La psychologue invitée a mis en 

lumière l’estime de soi qui est à la base de la 

construction de la personnalité. 

6 équipes départementales avec membre vo-

tant et 5 équipes sans membre votant sont 

présentes sur la région, ce qui fait 354 coti-

santes.  

 

L’équipe régionale consacre 2500 heures au 

bénévolat. 

Brigitte Fayard 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aumônerie régionale :  
 

J’ai accepté cette mission suite à la proposition 

de l’équipe régionale et de Brigitte Fayard. Avec 

50 ans de sacerdoce, j’ai déjà accompagné 

divers mouvements d’Eglise et depuis 10 ans 

une équipe Acf. 

L’accompagnement des équipes m’a permis de 

trouver un sens à ma vocation de prêtre. 

J’ai été bien accepté comme nouvel aumônier 

régional. 

Le téléphone et les courriels permettent une 

communication rapide et régulière. 

Les femmes du bureau tiennent à ce que je 

fasse le lien entre le projet associatif et ce que 

l’Eglise propose pour la mission dans les diffé-

rents milieux de vie. 

 

L’aumônerie départementale :  
 

Ardèche : J’accueille et j’écoute la vie de toutes 

les femmes. Je m’efforce de faire le lien avec la 

parole de Dieu en donnant du sens et de 

l’espérance. 

L’accompagnement spirituel dans les 6 équipes 

est assuré par des prêtres et 2 religieuses. 

J’encourage les points rencontres et l’appel de 

nouvelles femmes. 

 

Drôme : J’essaie de donner de l’espérance à 

une équipe réduite qui a de la peine à suivre le 

projet associatif.  
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Je regrette de ne pas être arrivé à convaincre 

l’équipe départementale de travailler avec 

l’Ardèche.  

 

J’essaie de donner des pistes pour aider les 

femmes à entrer dans le projet associatif. 

 

Loire : Je vis bien mon rôle d’accompagnant 

spirituel, j’aime les réunions de préparation. 

J’anime un temps de prière à chaque début de 

réunion. 

J’essaie d’encourager toutes les femmes à se-

mer autour d’elles pour inviter largement mais 

ma principale difficulté est mon remplacement. 

 

Haute-Loire : Mon rôle est de proposer ou 

d’animer une célébration ou un temps de 

prière. 

Il est aussi dans la présence aux préparations 

des temps départementaux. 

Il n’y a pas d’accompagnateur laïc, une forma-

tion sera nécessaire pour pallier au manque 

probable de prêtre accompagnateur dans 5 

ans.  

Il est urgent de former des femmes à 

l’accompagnement spirituel. 

 

Ain : J’accompagne en tant que prêtre, depuis 

plusieurs années, l’équipe départementale et 

une équipe locale. Mon rôle est d’être à 

l’écoute de ce qui peut être apporté et partagé. 

Être à l’écoute pour accueillir et valoriser les 

témoignages de vie. Je porte dans la prière et 

en particulier dans l’eucharistie toute cette vie 

partagée. 

Savoie : Il n’y a pas d’aumônier départemental 

mais plusieurs équipes locales bénéficient du 

soutien spirituel d’un prêtre. 

 

Equipes départementales :  

 

L’Allier : La fin du mandat de la responsable 

départementale et de la trésorière a marqué 

l’année.  

La préparation de la rencontre régionale à 

Moulins le 2 juin a dynamisé une équipe locale 

qui s’est employée à rechercher des témoi-

gnages de femmes extraordinaires de la vie de 

tous les jours. Les femmes présentes ont été 

très touchées par les témoignages de femmes 

agricultrices au cœur de la réalité rurale et  

 

 

émues par celui d’une femme courageuse vi-

vant l’espérance au cœur de la maladie. 

 

L’exposition photos « Elles et seules » sur la 

solitude des femmes visible à la rencontre de 

Moulins et présente dans divers lieux du dépar-

tement, a intéressé 250 personnes  

 

Il reste à présent deux équipes locales, soit 22 

cotisantes.  

L’équipe départementale de 3 personnes con-

sacre 120 heures au bénévolat. 

 

Ardèche : La journée spirituelle de rentrée du 

13 octobre à Thuyets sur le thème : « Vivons 

une église en sortie », a constitué le temps fort 

de l’année pour 40 femmes. 

Comme Marie Rivier qui s’est investie pour 

créer des écoles pour les jeunes filles pauvres, 

nous sommes appelées à aller vers les autres et 

à porter l’Amour. 

Le réveillon organisé dans le sud du départe-

ment a été l’occasion d’inviter des personnes 

isolées pour vivre ensemble un moment de 

grande convivialité.  

Les équipes ont réfléchi et proposé, à partir du 

questionnaire de la Conférence des évêques de 

France, des réponses aux élus et à l’évêque 

suite à la crise des « gilets jaunes » L’équipe 

départementale de 8 femmes essaie de com-

muniquer avec les 6 équipes locales dans le sud 

et le nord du département, soit 55 cotisantes. 

 

Drôme : « Avancer dans notre vocation de 

femme avec l’espérance pour boussole » a 

marqué l’année. Le thème a été choisi car la 

vocation de la femme est particulièrement 

malmenée en ce moment. Cette rencontre 

riche et conviviale a réuni une quinzaine de 

participantes très intéressées par les ensei-

gnements de la conférencière émaillés de té-

moignages qui ont été suivis d’échanges en 

petits groupes. L’invitation de paroissiens et de 

l’équipe locale de la Roche pour un repas par-

tagé a créé un espace de rencontre qui a favori-

sé le lien social avec des femmes isolées. 
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La récollection à Chateauneuf de Galaure sur le 

thème de Marthe Robin ouverte à tous a offert 

un temps de ressourcement profond aux 

femmes de l’équipe de Tain. 

Un après- midi partage ouvert aux femmes de 

la paroisse a rassemblé une quinzaine de per-

sonnes avides d’échanger leurs compétences 

entre aquarelle informatique et couture. 

Trois personnes en équipe départementale 

assurent un lien de solidarité de proximité 

auprès des 3 équipes locales, soit 27 adhé-

rentes et 340 heures de bénévolat. 

 

Loire : 50 personnes ont vécu un moment fort 

de ressourcement et de partage lors de la jour-

née spirituelle à Ars en mars. 

La rencontre en octobre à Andrézieux Bou-

théon qui rassemblait 50 personnes autour du 

thème : « Les femmes dans la bible » fut 

l’occasion d’aller à la rencontre d’une vingtaine 

de femmes. 

L’équipe départementale a choisi cette année 

d’aller sur des secteurs différents du diocèse 

pour être au plus proche des femmes et ainsi 

inviter plus largement. 

La communication avec les 17 équipes locales 

se fait grâce à une feuille infos qui paraît 4 à 5 

fois par an. Cette année, 4 équipes ont arrêté 

mais il reste aujourd’hui 86 adhérentes. 

L’équipe départementale consacre 260 heures 

de bénévolat à l’association. 

 

Haute-Loire : Trois rencontres ont jalonné 

l’année. 

La journée de partage et de réflexion en mars 

sur l’engagement en lien avec d’autres mou-

vements et en présence de l’évêque au Puy en 

Velay, a constitué un premier temps fort. Les 

femmes ont par exemple exprimé que 

l’association les avait aidées à écouter les 

autres et à faire davantage attention aux autres 

dans un esprit de charité. 

Le pèlerinage organisé le 28 mai à Montusclat 

regroupa une trentaine de personnes unies 

dans la prière.  

La rencontre à Tence en octobre autour du 

thème « Témoins d’hier, rêve d’aujourd’hui, 

pour les femmes de demain » a favorisé des 

échanges de qualité sur les valeurs à trans 

 

 

 

 

mettre de respect, d’écoute et de non-violence 

pour un mieux vivre ensemble. 

 

L’équipe solidaire, forte de 9 membres, con-

sacre 440 heures de bénévolat pour animer les 

4 équipes locales, c’est-à-dire 28 femmes adhé-

rentes. 

 

Savoie et Haute Savoie : Trois rencontres re-

groupant les femmes de Savoie et Haute Savoie 

ont rythmé l’année. La première à Saint Pierre 

d’Albigny sur le thème de « l’estime de soi» a 

rassemblé 49 participantes, très intéressées par 

les propos d’une psychologue qui a rapproché 

l’estime de soi de la parabole des talents. 

La seconde réunion a regroupé 42 personnes, le 

28 mai 2018 à Aix les Bains sur le 

thème « Soyons dans la joie » La rencontre a 

joint une réflexion spirituelle à la visite cultu-

relle d’une chapelle sur les hauteurs du lac du 

Bourget. 

La troisième rencontre à Chambéry a permis 

aux 32 participantes de découvrir les studios de 

la radio RCF Savoie et de participer à un micro 

trottoir en répondant à des questions autour de 

de ce qui fait vivre en Acf. Les 6 équipes locales 

de Savoie et les 3 équipes de Haute Savoie 

organisent à tour de rôle les rencontres dépar-

tementales. 

Rétablir des liens entre les équipes et motiver 

les femmes à participer aux rencontres en Sa-

voie a exigé un travail important de la part de la 

référente de Haute Savoie. 

43 femmes cotisent en Savoie et 12 adhèrent 

en Haute Savoie. 

Le temps de bénévolat s’évalue à 290 heures 

pour les 2 départements. 

 

Ain : La rencontre du 25 avril sur le 

thème « Nous, femmes dans l’Eglise » a marqué 

l’année par la richesse des trois témoignages de 

femmes toutes engagées en Eglise (une femme 

de diacre, une femme en équipe liturgique et la 

responsable Acf). 

Cette rencontre faisait suite au plaidoyer « Pour 

la juste place des femmes dans l’Eglise ». 

L’équipe départementale composée de 6 per-

sonnes, assure 130 heures de bénévolat et 

soutient 2 équipes locales et 18 cotisantes. 
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Isère : La rencontre le 21 mars chez les Clarisses 

de Voreppe autour du Vivre ensemble trans-

mission des valeurs a constitué le temps fort de 

l’année. 

 

Les femmes se sont interrogées sur le point de 

savoir si les moyens utilisés pour transmettre 

les valeurs étaient encore appropriés. 5 équipes 

locales se rencontrent régulièrement, soit 13 

cotisantes. 30 heures sont dédiées au bénévo-

lat.  

 

Rhône : La réunion du 3 décembre avait 

l’objectif de présenter le projet associatif sur 

« les violences » ou « le vivre ensemble » aux 7 

équipes locales, toutes représentées par un ou 

plusieurs membres, soit 20 participantes et 26 

cotisantes. 
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RÉGION SUD-OUEST 
 

 
 

Je vis bien mon rôle de nationale déléguée de 

région dans l’ensemble. Les femmes du bureau 

régional sont très réactives à mes demandes et 

font des propositions, leurs remarques sont 

toujours dans le but de faire mieux la fois sui-

vante. Les responsables départementales sont 

dynamiques et motivées. 

Mon souci principal est le manque de respon-

sables et d’accompagnateurs(trices) spiri-

tuel(les).  

La région est peu représentée à l’Assemblée 

générale alors que les actions réalisées sont 

nombreuses. Les Conseils nationaux sont inté-

ressants, la parole y est ouverte libre et écou-

tée, entre nous la confiance règne. 

Le weekend à Vanxains en Dordogne les 5 et 6 

octobre sur le thème : « L’image de la femme 

dans les médias au XXI siècle » a marqué 

l’année pour les 22 femmes présentes. Il était 

demandé aux femmes d’apporter des articles 

de journaux sur ce sujet en rapport avec le 

projet associatif par les violences décrites. Cer-

tains indiquent une instrumentalisation du 

corps féminin, d’autres font référence au cyber-

chantage sur les filles, à la florissante industrie 

du X, sans compter l’incitation à l’anorexie et la 

prostitution sur internet. 

Les femmes ont beaucoup appris et apprécié de 

réfléchir, avec l’aide d’une journaliste sur : 

l’influence des médias dans leurs mode de vie 

et de penser, la manière de réagir face à cette 

influence et l’image de la femme dans les mé-

dias. 

Les échanges qui ont résulté ont été riches. 

Notre façon de vivre en Acf est l’antidote à la 

violence. 

 

 

 

 

Deux équipes départementales avec membre 

votant (la Vienne et les Pyrénées atlantiques) et 

6 équipes sans membre votant sont présentes 

sur la région. 

159 femmes cotisent. 

Le bureau régional donne de son temps à hau-

teur de 1100 heures.  

Elisabeth Lafaysse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aumônerie régionale : 

Toujours présent aux rencontres régionales, j’ai 

beaucoup de plaisir à participer aux différentes 

rencontres. Je n’interviens que lorsqu’on solli-

cite mon avis ou mes propositions sur des 

thèmes ou des choix de lieux de rencontres. 

L’accompagnement spirituel n’est pas très 

développé dans notre région.  

Je n’ai malheureusement pas de contact avec 

les aumôniers départementaux. 

Le renouvellement difficile des équipes qui 

vieillissent pose un véritable problème. 

 

L’aumônerie départementale : 
 

Lot et Garonne : L’aumônier est présent dès 

qu’il le peut mais il est très sollicité par ailleurs 

et donc souvent absent. Pour autant, il assiste 

aux rencontres de l’équipe d’Agen où il a un 

lien fort avec certaines femmes qu’il connait 

depuis longtemps, ce qui permet de maintenir 

cette équipe en vie. Nous avons espoir de pou-

voir monter une équipe en 2019 à Casteljaloux 

dans cette commune qui est sa paroisse. 
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Pyrénées-Atlantiques : Depuis quelques an-

nées, j’accompagne l’Acf en équipe départe-

mentale et dans une équipe locale. Les femmes 

de l’Acf ont une grande confiance dans la vie. 

L’échange et la confrontation avec les femmes 

des équipes enrichissent ma vie de foi et mon 

ministère presbytéral.  

Les femmes de l’association savent oxygéner 

leur équipe en invitant de nouveaux membres. 

Le partage des expériences de vie est important 

dans le message chrétien. 

 

Vienne : Il n’y a pas d’aumônier départemental.  

 

Landes : Il n’y a pas d’aumônier départemental. 

 

Equipes départementales : 
 

Landes : Le département compte une seule 

équipe locale qui a participé aux rencontres 

organisées par le Pays basque, le Béarn et 

l’équipe régionale.  

L’équipe de Dax, Saint Paul les Dax qui se réunit 

presque tous les mois, compte 5 adhérentes.  

Dans les deux autres anciennes équipes, 

l’association ne semble plus la priorité.  

Une femme de l’équipe a rejoint le groupe 

mosaïque de vie et nous nous en réjouissons.  

 

Gironde : La rencontre du 13 mars à Bordeaux 

pour parler de l’avenir de l’association en Gi-

ronde a marqué l’année. Ce département n’a 

en effet plus de responsable depuis que Fa-

bienne Noé est devenue trésorière régionale. 

La nationale déléguée de région et la trésorière 

régionale ont maintenu le contact en partici-

pant aux rencontres inter-mouvements 

d’action catholique dans le cadre du synode 

diocésain. 

Une dizaine de girondines participent aux ren-

contres régionales. 

6 équipes locales sont présentes sur le dépar-

tement, soit 30 cotisantes. 

 

Lot et Garonne : 4 rencontres ont rythmé 

l’année à Villeneuve sur lot. 

Une dizaine de femmes préoccupées par leurs 

problèmes de santé était présente à chaque 

fois. 

 

 

 

 

Aucune action particulière n’a malheureuse-

ment pu se concrétiser malgré notre souhait. 

Les rencontres sur le livre « Mots d’elles » la 

nouvelle génération et ses modes de communi-

cation, le divorce des enfants et petits- enfants, 

impact sur les familles ont été pour autant 

d’heureuses parenthèses pour ces femmes qui 

maintiennent ainsi des liens amicaux entre 

elles. 

L’information circule bien auprès des 3 équipes 

locales, soit 12 cotisantes. 

30 heures de bénévolat ont été consacrées à 

l’association. 

 

Pyrénées-Atlantiques : La rencontre du 9 no-

vembre qui portait sur « Au 21ème siècle, vivons- 

nous dans le respect entre les femmes, les 

hommes, les différentes générations ? Com-

ment ? » a été le temps fort de l’année. 

Le respect est en effet une valeur centrale dans 

nos vies personnelles, professionnelles sociales 

et associatives. Le respect passe par le non 

jugement, le don de soi et l’amour que nous 

vivons en équipe Acf.  

Le respect implique l’écoute dans le couple et 

entre différentes générations. 

Respecter l’autre implique parfois aussi un 

changement de vocabulaire. 

De nombreuses femmes témoignent de leur 

engagement dans l’accompagnement des ma-

lades, personnes âgées et des personnes 

seules. 

En invitant une équipe de la paroisse voisine, 

l’équipe départementale a redynamisé une 

équipe locale.8 équipes locales sont présentes, 

soit 39 cotisantes.  

 

Vienne : La rencontre du 5 mai à Poitiers du 

Comité diocésain des mouvements aposto-

liques en présence de Monseigneur Wintzer a 

marqué l’année. 
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Deux membres de l’équipe départementale ont 

profité de l’occasion pour présenter 

l’association et la revue passerelle, ce qui a 

donné lieu à deux nouveaux abonnements. 

Il est difficile de créer une dynamique de 

groupe car les équipes sont vieillissantes et peu 

impliquées dans les projets. L’équipe départe-

mentale communique tous les deux mois au-

près des 4 équipes locales, soit 11 adhérentes 

et dédie 200 heures à l’association. 

 

Deux-Sèvres : La halte spirituelle à Parthenay le 

5 mai autour du thème : « L’Eglise se fait con-

versation » a constitué un temps fort de res-

sourcement apprécié des 14 femmes du dépar-

tement très investies dans leurs paroisses. 

L’équipe départementale sans responsable, est 

en lien avec 6 équipes locales, soit 28 coti-

santes. 

Les 4 membres de l’équipe consacrent 15 

heures à l’association. 

 

Haute-Vienne : Le 22 janvier, l’Acf participait 

également au petit déjeuner de l’association 

Clafoutis (collectif local d’animation et de for-

mation à objectif utile) qui œuvre en direction 

des femmes en précarité) sur le thème de la 

place des femmes dans les religions. 

L’exposition photos « Elles et seules » le 26 avril 

suivie d’une conférence sur les causes et les 

conséquences de la solitude des femmes à 

Limoges a rassemblé 40 personnes appartenant 

à L’Acf et à d’autres mouvements d’Eglise. L’Acf 

poursuivait la réflexion par une conférence sur 

la solitude des femmes, animée par une psy-

chologue et directrice de l’association France 

victimes 87 et la déléguée diocésaine de la 

pastorale de santé. 

Une autre exposition « Elles et seules » s’est 

tenue les 28 et 29 avril dans une église du 

centre de Limoges. D’autres évènements ont 

été réalisés : une soirée témoignage de 

l’association sur la place des femmes dans les 

religions, une rencontre autour de « La famille, 

miroir de la société » et une initiation à la médi-

tation de pleine conscience sur le pardon. 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe départementale de 2 personnes qui 

communique une fois par trimestre avec les 6 

équipes locales, soit 25 cotisantes, évalue son 

temps de bénévolat à 200 heures.  
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RÉGION MIDI-PYRENEES 
 

 
 

Ce sont les membres du bureau régional, les 

responsables départementales et les femmes 

que je retrouve aux rencontres régionales qui 

me donnent la force et le courage d’avancer 

dans cette région qui vit de grandes difficultés. 

J’ai un grand respect pour les déléguées dépar-

tementales et les femmes des équipes qui res-

tent présentes malgré des situations person-

nelles compliquées. 

Notre aumônier régional accompagne les 

femmes en région avec une grande sagesse et 

beaucoup de respect dans un climat de bien-

veillance et d’écoute. 

Je m’interroge toujours autant sur ma mission, 

je ne peux que maintenir des liens, tant il est 

difficile de concrétiser des projets compte tenu 

de l’éloignement et du manque de personnes 

ressource. 

Ce qui est encourageant pour moi c’est que les 

femmes du bureau sont autonomes. 

Si les femmes tiennent au contact par courriel 

ou par téléphone, elles ne se déplacent pas. 

Comment faire alors pour échanger et partager 

nos vies dans la tristesse ou la joie ? 

La solution serait peut- être que des départe-

ments fusionnent. 

Cinq équipes départementales avec membre 

votant (Tarn, Tarn et Garonne, Ariège, Haute 

Garonne et Lot) et 2 équipes sans membre 

votant (Aude et Aveyron) sont présentes dans 

la région  

116 femmes cotisent à l’association. 

L’équipe régionale composée de 5 personnes 

effectue 800 heures de bénévolat. 

 

Annie Coronas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aumônerie régionale : 
 

J’accompagne les femmes dans le silence, 

l’écoute et la bienveillance. 

Les aumôniers départementaux invités à toutes 

les réunions ne viennent pas aux rencontres 

régionales, ce qui est significatif de l’état géné-

ral du clergé vieillissant dans les diocèses 

d’Occitanie. 

 

L’aumônerie départementale : 
 

Ariège : Je suis informé par la responsable dé-

partementale que j’ai l’occasion de rencontrer 

souvent. J’accompagne une équipe à Pamiers. Il 

est difficile de m’impliquer beaucoup à mon 

grand regret mais je veux garder ce contact qui 

me permet de mieux ancrer ma foi dans la vie.  

 

Aude : Mon accompagnement consiste surtout 

en une écoute active avec de rares interven-

tions parfois pour revenir au sujet.  

Je soutiens et j’encourage les femmes en con-

firmant que l’attention à la vie et à la mission 

sont deux constantes de l’action catholique.  

 

Tarn : Je participe à chaque rencontre dépar-

tementale, j’écoute et je donne un éclairage 

spirituel. 

 

Tarn et Garonne : Depuis que je n’accompagne 

plus une équipe locale, j’ai du mal à être de 

plein pied avec l’équipe départementale et à 

accompagner des activités dans lesquelles je 

suis de moins en moins présent. 

 

 



Rapport d’activité 2018  - 31 - 

Nos activités 
 

 

Je ne soutiens le mouvement que par mon 

écoute des membres du bureau. 

 

Haute Garonne : Il n’y a pas d’aumônier dépar-

temental. 

 

Lot : L’aumônier départemental est débordé. 

 

Equipes départementales :  
 

Ariège : Les contacts chaleureux tissés avec le 

foyer Léo Lagrange à Foix en janvier 2018 pour 

accueillir l’exposition photos en mai sur la soli-

tude des femmes laisseront de bons souvenirs. 

Les deux accompagnatrices bénévoles de 

l’association Mona Lisa et quelques autres 

personnes nous ont félicité pour les photos 

illustrant très bien les réalités et la dureté des 

situations de solitude aujourd’hui. 

Les expositions photos « Elles et seules » à 

l’abbatiale Saint Volusien à Foix, en l’église 

Notre Dame du Camp à Pamiers et à la maison 

diocésaine auprès des personnes qui fréquen-

tent » les tables ouvertes » ont rencontré un 

public plus limité.  

La halte spirituelle du 14 avril à Pamiers ou-

verte à toutes sur le thème « Les traces de Dieu 

dans ma vie » a connu un grand succès auprès 

d’une quarantaine de femmes, dont plusieurs 

en situation d’isolement. 

Ces initiatives présentent l’avantage de créer 

du lien et de faire mieux connaître l’association. 

5 équipes locales fonctionnent avec 15 adhé-

rentes. 

Le temps consacré au bénévolat est de 300 

heures. 

 

Aude : Les expositions mises en place à Carcas-

sonne et à Quillan ont attiré un public varié 

composé de touristes de passage mais aussi de 

personnes engagées dans l’Eglise ou dans des 

associations comme le Secours Catholique, les 

restaurants du cœur, Médecins du monde et la 

pastorale de santé. Une journée culturelle de 

détente en juin proposait la visite du musée 

Don Robert à l’école abbaye de Sorèze afin 

d’inviter de nouvelles femmes en périphérie à 

rejoindre l’association. 

En l’absence d’équipe départementale, la na-

tionale déléguée de région essaie de garder le  

 

 

 

lien avec les 8 équipes locales, soit 25 coti-

santes. 

Deux équipes à Narbonne et Barbeira ont cessé 

de fonctionner. 

110 heures sont dédiées à l’association. 

 

Tarn : La récollection du 28 avril à Aussillon 

avec pour thème « La prière, chemin vers 

Dieu » a constitué le temps fort de l’année. 

Les femmes ont appris avec le père Vigouroux à 

progresser dans la prière qui mène à Dieu. 

Les journées de rentrée ont été organisées 

cette année par secteurs. 

A Mazamet, ce fut un point rencontre pour 

échanger sur la tolérance. 

A Albi, les femmes ont partagé en ateliers leurs 

réflexions sur la famille. 

L’équipe départementale composée de 7 per-

sonnes essaie de créer une dynamique de 

groupe en communiquant régulièrement avec 

les 9 équipes locales, soit 47 cotisantes et 600 

heures de bénévolat. 

 

Lot : L’activité de ce département a été en 

sommeil cette année.  

Deux femmes adhèrent et une femme participe 

activement aux réunions régionales et au 

groupe mosaïque de vie au national.  

 

Tarn et Garonne : La journée départementale 

du 28 mai sur le thème : « Toutes et tous cher-

cheurs de paix » a intéressé 45 femmes, dont 

une moitié ne faisant pas partie de 

l’association. 

Ce thème choisi en équipe avait paru porteur et 

intéressant pour inviter largement. 

Echanger en ateliers sur les conditions dans 

lesquelles trouver la paix et se libérer de ses 

angoisses et souffrances rejoint les préoccupa-

tions communes de nombreuses femmes qui se 

sont livrées facilement. 

Pour le père Jacomy, nous sommes respon-

sables de la paix que nous recevons de Dieu et 

que nous devons construire. 

Le bureau départemental éprouve des difficul-

tés à se renouveler, les équipes locales ne se 

renouvelant pas. 

4 équipes locales coexistent, soit 26 cotisantes. 

300 heures sont consacrées au bénévolat. 
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RÉGION PROVENCE MEDITERRANÉE 
 

 
 
Je vis mon rôle de nationale déléguée de région 

avec enthousiasme. Cette responsabilité me 

permet de mettre en avant les talents des 

femmes et en particulier leur créativité pour 

améliorer la vie des femmes aujourd’hui. 

La journée marquante de l’année à Nîmes le 29 

septembre portait sur le thème « Engagement 

et mission, faire mouvement aujourd’hui » 

Cette rencontre a réuni une cinquantaine de 

femmes, parmi lesquelles 3 maghrébines. 

Trois témoignages ont retenu l’attention : l’une 

a évoqué son engagement à Médecins du 

monde, l’autre son engagement politique, la 

troisième son implication en paroisse et auprès 

des patients en soins palliatifs. 

Les carrefours l’après- midi sur « Qu’est ce qui a 

motivé votre engagement ? Y avez-vous trouvé 

ce que vous cherchiez et aujourd’hui, qu’en est 

–il ? ». Les carrefours ont suscité de riches 

échanges dans un climat de convivialité. 

Trois équipes départementales avec membre 

votant (le Gard, les Bouches du Rhône, le Vau-

cluse) et 2 équipes sans membre votant (les 

Alpes de Haute Provence et l’Hérault) existent 

sur la région. 

L’équipe du Var a cessé de fonctionner mais 3 

femmes cotisent. 

106 femmes adhèrent.  

280 heures sont consacrées au bénévolat. 

Il n’y a pas d’aumônier régional. 

 

Marie-Hélène Lossois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aumônerie départementale : 
 

Bouches du Rhône : L’aumônier décédé en 

août soutenait nos actions, participait aux ren-

contres départementales et créait des liens 

avec les aumôniers des équipes locales. 

 

Equipes départementales : 

 

Alpes de Haute Provence et Hautes Alpes : 

Deux réunions ont jalonné l’année. 

La première était une journée priante et ré-

créative le 19 juin dans un village à Verdaches. 

Des femmes que l’on ne voit pas souvent ont 

eu la joie de se retrouver et de vivre un enri-

chissement spirituel dans un climat de sérénité 

et d’amitié. 

La seconde en septembre à Gap portait sur le 

rire de Sarah avec le livre : les femmes dans la 

bible. 

Au terme des échanges, nous avons conclu que 

le rire peut être de l’indifférence de la moque-

rie qui provoque un sentiment douloureux. A 

nous, d’être attentives aux autres particulière-

ment en équipe locale. 

Plusieurs femmes ont apporté leur contribution 

au projet du livre « Mots d’elles »  

Il reste une seule équipe sur le département 

depuis l’arrêt de l’équipe de Manosque. 

13 femmes sont cotisantes. La personne con-

tact consacre 70 heures au bénévolat pour 

l’association. 
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Bouches du Rhône : La journée spirituelle de 

rentrée à la basilique Notre Dame de la garde à 

Marseille et la récollection sur le thème « Le 

pauvre, le prochain, le partage » ont marqué 

l’année. 

Le père Olivier Spinoza, recteur de la basi-

lique avait choisi d’approfondir la prière et 

l’action au travers du passage de Marthe et 

Marie. Les femmes ont repris en ateliers leurs 

propositions pour le projet du livre « Mots 

d’elles » autour de « que souhaiter aux femmes 

de demain ?»  

Le père Richaud qui intervenait sur le 

thème « le pauvre, le prochain, le partage », 

s’est beaucoup appuyé sur les textes de la bible 

et sur la doctrine sociale de l’Eglise pour nourrir 

sa réflexion très appréciée des 19 participantes 

qui ont posé de nombreuses questions. 

 

Gard : Diverses rencontres ont été organisées 

avec des femmes musulmanes de Vauvert. 

Les liens réguliers entretenus avec ces femmes 

sont une preuve de sororité, d’amitié et de foi. 

Elles témoignent d’un bien vivre ensemble 

possible entre des femmes de différentes con-

fessions. 

L’équipe départementale communique 2 fois 

par trimestre avec les 7 équipes locales, soit 30 

cotisantes. 

Le bureau départemental composé de 4 per-

sonnes a dédié 12 heures à l’association. 

 

Hérault : Une équipe locale du littoral agathois 

se maintient avec 8 cotisantes. 

Les femmes ont eu plaisir à échanger en équipe 

locale sur l’usage de l’argent, les tensions en 

famille ou que souhaiter aux femmes de de-

main ? 

 

Vaucluse : Le temps fort de l’année a été une 

journée au monastère Notre dame de la clarté 

à Taulignan ouverte à tous sur le thème : « 

Ecologie et le respect de l’environnement dans 

nos vies quotidiennes.» Les femmes ont parta-

gé et beaucoup réfléchi sur ce que signifiait 

écologie responsable à la lumière de l’ency-

clique « Laudato Si ». 

 

Une petite équipe départementale avec la 

nomination d’une nouvelle responsable ratifiée 

à l’AAG assure le lien entre les 3 équipes lo-

cales, soit 25 adhérentes.  
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EN ÉQUIPES LOCALES 
 
Nous sommes toutes confrontées, à différents 

moments de notre vie, à un certain nombre de 

faits que l’on n’a, ni choisi, ni voulu. 

On peut refuser les choses, s’isoler devant les 

difficultés, et juste espérer un « autrement ». Et 

pourtant la sérénité, la joie, la paix intérieure 

n’existent pas sans une acceptation profonde 

de la vie.  

Relire sa vie, c’est permettre à chacune de 

retrouver le fil conducteur de son existence. 

Relire sa vie, c’est faire halte, prendre le temps 

de s’asseoir et faire le point. 

 

En équipe Acf, les femmes se rencontrent pour 

partager épreuves et joies de la vie ordinaire.  

  

Trois étapes ponctuent cette relecture de vie : 

-Oser prendre la parole, se confier auprès d’une 

équipe bienveillante et respectueuse. Exprimer 

son « je » redonne force et courage. 

-Se laisser guider et réconcilier par la Parole de 

Dieu qui éclaire, assainit et guérit. 

-Repartir sur le chemin, éclairée et accompa-

gnée.  

 

Quels sont les thèmes principaux 
abordés en 2018 dans les 320 comptes 
rendus d’équipe locale ? 
 
La joie, les jeunes femmes de demain, la place 

de la culture, l’engagement et les familles 

d’aujourd’hui  

Ces thématiques proposées dans les dossiers 

de passerelle ont été largement reprises dans 

de très nombreux comptes rendus. 

Les questionnements proposés dans la revue 

passerelle présentent en effet le grand avan-

tage de guider les femmes en équipes locales 

dans l’avancement de leur réflexion.  

 

Les valeurs et le vivre ensemble  

« Vivre ensemble, respect et transmission des 

valeurs », un des thèmes du projet associatif 

proposé à l’assemblée générale à Saint Didier, a 

largement inspiré différentes équipes locales. 

Les femmes sont attachées aux valeurs hu-

maines et chrétiennes, parmi lesquelles : la 

confiance, la solidarité, le respect, le don de soi, 

l’espérance, et le pardon, essentielles pour le 

bien vivre ensemble ; elles sont l’émanation 

d’un savoir être. 

 

La cohabitation harmonieuse entre individus ou 

entre communautés concerne en effet chacune 

d’entre nous, que nous habitions en ville, en 

zone urbaine ou dans le monde rural. 

 

Le mouvement des gilets jaunes marqué par les 

inégalités sociales, les fractures territoriales et 

l’individualisme traduit- il une crise du vivre 

ensemble et une montée des violences ? 

 

Les grandes fêtes chrétiennes et les temps 

liturgiques   

Dans une société laïque qui invite à une con-

sommation effrénée, les femmes ont à cœur de 

retrouver, de partager et de transmettre, no-

tamment comme grands parents, le sens des 

grandes fêtes chrétiennes comme Noël et 

Pâques pour vivre des moments de paix en 

famille. 

Elles ont aussi besoin d’approfondir le sens du 

carême. 

 

La bioéthique 

La mise en place des états généraux de la bioé-

thique et la perspective de la révision des lois 

de bioéthique ont conduit certaines femmes à 

réfléchir aux enjeux de la procréation médica-

lement assistée (PMA), de la gestation pour 

autrui (GPA), des recherches sur l’embryon et 

de l’euthanasie.  

Quelles sont les conséquences de la PMA au 

regard du respect de la dignité de la personne ? 

Qu’est ce qui est souhaitable d’un point de vue 

éthique ? 

La médecine est- elle là pour soigner ou pour 

répondre à un bien être ? 

 

Mots d’elles 

Plusieurs équipes motivées par le projet 

d’écrire un livre de témoignages : « Mots 

d’elles » à paraître en 2019 ont contribué par 

leurs réflexions à l’écriture de l’ouvrage. 

Pour la deuxième partie du livre, certaines se 

sont demandées : « aux regards de nos vies que 

pourrions-nous souhaiter aux femmes de de-

main ? » 
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Que devrons-nous défendre demain pour res-

ter femmes et heureuses de l’être ? 

Les femmes tiennent à partager leurs droits, 

leurs libertés et leurs valeurs pour envisager 

l’avenir avec confiance pour leurs filles et pe-

tites filles. 

 

La pédophilie en France et dans le monde 

Les femmes ont eu besoin d’échanger sur leur 

indignation et leur douleur face au scandale de 

la pédophilie en France et dans le monde. 

Il est souhaitable et important que la parole des 

victimes se libère. 

La pédophilie interroge cependant sur le cléri-

calisme dans l’Eglise qui n’est autre qu’une 

manière déviante de concevoir l’autorité. 

 

La prière  

La méditation de l’écriture accompagne et 

nourrit régulièrement les femmes de 

l’association dans les différents moments de 

leurs vies. 

Les femmes s’interrogent sur : « comment les 

écritures leur parlent aujourd’hui ».  
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MOSAÏQUE DE VIE 
 

Le groupe « Mosaïques de vie » a continué son 

travail d’écriture dans la nouvelle revue « pas-

serelle ». Chaque groupe a travaillé suivant la 

thématique du dossier. Une étroite collabora-

tion entre le comité de rédaction de passerelle 

et mosaïques de vie permet tous ces témoi-

gnages. J’accompagne cette équipe de béné-

voles depuis deux ans et je commence cette 

troisième année avec enthousiasme. 

Chantal Nguyen. 

 

 

Passerelle n°1 : « Les sources de joie dans ma 

vie » 

« Vie familiale et sociale » : Petits bonheurs et 

grandes joies en famille. 

Entre les petits moments du quotidien et les 

grands évènements de la vie, les occasions de 

se réjouir en famille peuvent être nombreuses. 

Tous les évènements familiaux permettent de 

se retrouver. (Mariage, baptême…) 

« Vie professionnelle » : Être heureux au tra-

vail : une utopie ? 

Congés payés, médecine du travail, 35 

heures…toutes ces avancées sociales sont 

utiles. Mais est-ce suffisant pour faire des « ou-

vriers » heureux ? Que mon patron me fasse 

confiance, c’est important pour moi. Parce que 

je me sens utile, c’est épanouissant. 

« Vie personnelle » : De réjouissantes activités ! 

Lorsque nous participons à des activités qui 

nous plaisent, la joie surgit et provoque un 

bien-être, un sentiment d’apaisement ou 

d’excitation positive. Et cela nous rend heu-

reux(ses). Le sport, marcher dans la campagne, 

cueillir des fleurs, faire des photos, voyager, on 

peut rêver de faire évoluer les sources mul-

tiples de joie qui nous sont offertes dans la vie. 

« Vie spirituelle » : La joie : don de l’Esprit, pré-

sence au cœur. 

La joie est un don de l’Esprit Saint et le fruit 

d’une disposition du cœur et du corps, qui peut 

alors vibrer de tout son être. Au cours d’un 

temps de méditation, de pèlerinage, de célé-

brations, de réunions en action catholique des 

femmes, notre vie spirituelle est comblée de 

joie. 

 

 

Passerelle n°2 : « Qui sont les jeunes 

femmes » ? 

« Vie familiale et sociale » : L’épanouissement à 

tout prix. 

Nous parents, ne sommes pas toujours 

d’accord avec leur comportement, leur raison-

nement. Il y a eu une évolution des mœurs 

plutôt rapide et nous avons parfois des difficul-

tés à les comprendre, surtout nos petits-

enfants. La vie trépidante qui est celle que nous 

vivons fait que les femmes ont moins le temps 

pour se poser et s’intéresser à l’essentiel.  

« Vie professionnelle » : Comment les femmes 

vivent-elles leur vie professionnelle ? 

A l’heure où toutes les écoles sont ouvertes aux 

jeunes filles, où un grand nombre de métiers 

sont accessibles, nous aurions tendance à 

croire qu’elles sont épanouies sur le plan pro-

fessionnel. Venez tout simplement vous offrir 

des moments de pause, de relecture de vie. 

L’action catholique des femmes le propose ! 

« Vie personnelle » : Les femmes concilient les 

aspects de leur vie. 

Trop souvent, le mode de vie « Wonder wo-

man », c’est-à-dire la femme qui est sur tous les 

fronts, est exaltée. Nous, femmes en action 

catholique des femmes, toujours en alerte, 

nous adhérons à ce mouvement œuvrant pour 

la dignité et la promotion des femmes dans leur 

vie familiale, professionnelle, politique, asso-

ciative et spirituelle. 

«Vie spirituelle » : Comment trouver l’équilibre?  

De nos jours, les jeunes femmes ont un métier, 

pour contribuer aux finances de la famille. Cela 

leur apporte une ouverture et un épanouisse-

ment personnel dans la mesure où elles par-

viennent à un équilibre avec leur vie de famille. 

Les jeunes femmes nous disent qu’elles souhai-

tent vivre dans un monde plus humain. 
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Passerelle n°3 : « La place de la culture dans 

ma vie » 

« Vie personnelle » : La culture est en chacune 

de nous. 

Elle passe par des opportunités, l’héritage fami-

lial, le goût d’apprendre, la curiosité et la créa-

tion du lien. 

Des situations imprévues conduisent à un enri-

chissement culturel. La vie relie la culture du 

passé à celle du futur en passant par le présent 

auquel on répond : présente ! 

« Vie familiale et sociale » : L’ouverture indis-

pensable d’esprit. 

Dans notre vie de tous les jours, cultiver son 

esprit est fructueux pour soi et pour la famille. 

En philosophie, le mot culture désigne ce qui 

est différent de la nature, c’est-à-dire ce qui est 

de l’ordre de l’acquis et non de l’inné. 

« Vie professionnelle » : La place de la culture 

en entreprise est un atout. 

Dans l’entreprise, les relations entre employés 

ne sont pas toujours les bienvenues. Certains 

ne veulent pas mélanger leur vie personnelle 

avec la vie professionnelle. Cependant d’autres 

sont toujours prêts à prendre part à des discus-

sions avec leurs collègues ou organiser des 

rencontres conviviales. 

« Vie spirituelle » : Culture et spiritualité. 

La culture religieuse de chacune est différente. 

Notre foi se nourrit de ce que l’on vit. Entrer 

dans une église permet d’admirer son architec-

ture, la beauté de ses vitraux, de ses peintures. 

C’est une invitation à se poser pour un temps 

de recueillement, de prière. 

 

Passerelle n°4 : « Engagement et mission : 

faire mouvement aujourd’hui. » 

« Vie personnelle » : L’engagement altruiste 

conduit au bonheur. 

Contraire de l’égoïsme, il nous retient dans une 

zone confortable pour que nos vies soient un 

Magnificat. Tout ce volontariat apporte joies, 

richesses relationnelles. Nous pouvons appor-

ter un plus à la société civile, tout en vivant 

pleinement notre foi, notre place étant indis-

pensable dans les mouvements d’église. 

« Vie familiale et sociale » Un acte par lequel 

j’assume mes valeurs. 

L’engagement c’est une participation active et 

conforme à ses convictions profondes, à la vie 

sociale, politique, religieuse ou intellectuelle de 

son temps. Nous sommes conscientes, que  

 

nous sommes engagées en premier auprès de 

notre famille, mais aussi de l’Action catholique 

des femmes afin de défendre entre autres, 

l’égalité hommes – femmes. 

« Vie professionnelle » : Respecter la dignité des 

personnes. 

Nous nous sommes intéressées aux mouve-

ments catholiques, proches du monde ouvrier 

et populaire, afin d’entendre leurs voix. L’action 

catholique ouvrière (ACO) était tout indiquée, 

nous avons rencontré un des responsables. 

Pour cette personne, cet engagement fait par-

tie de sa vie, il est primordial. Être citoyenne et 

baptisée est indissociable. 

« Vie spirituelle » : Un engagement d’église : le 

service des funérailles. 

Notre baptême nous invite à suivre le Christ. 

Parmi les engagements auxquels nous pouvons 

être appelées figure le service des funérailles. 

C’est une mission exigeante. Cela nous permet 

de témoigner de la foi et de l’espérance qui 

nous habite. 
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L’ACTION CATHOLIQUE DES FEMMES MEMBRE 

FONDATEUR DE : 
 

Union Mondiale des Organisations Féminines 

Catholiques-UMOFC :  

 

L'UMOFC a pour but de promouvoir la pré-

sence, la participation et la coresponsabilité des 

femmes catholiques dans la société et dans 

l'Église, pour leur permettre de remplir leur 

mission d'évangélisation et de travailler au 

développement humain. 

  

  

Comité Catholique contre la Faim et pour le 

Développement-CCFD : 

  

Le Comité catholique contre la faim et pour le 

développement-Terre Solidaire est la première 

ONG de développement en France. Reconnue 

d’utilité publique en 1984, l’association a reçu 

en 1993 le label Grande Cause Nationale et a le 

statut de consultant auprès du Conseil écono-

mique et social des Nations unies. Depuis plus 

de 50 ans, le CCFD-Terre Solidaire est mobilisé 

contre la faim dans le monde. 

  

  

Elles aussi :  

  

Fondée en 1992 par six associations féminines, 

Elles aussi est une réunion d’associations de 

femmes d’origines très diverses, de rayonne-

ment à la fois national et local, autour d’un 

objectif commun : Promouvoir la parité dans 

toutes les instances élues. 

  

  

Andante :  

  

Le rôle d’ANDANTE est d’informer, de consul-

ter, de coordonner, et de représenter. C’est 

une plate-forme où les femmes catholiques 

peuvent exprimer leurs convictions, discuter 

ouvertement, en vérité et en confiance, même 

si les constats sont différents. Elles offrent la 

vision féminine du bien commun. 
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L’ACTION CATHOLIQUE DES FEMMES PARTENAIRE 

AVEC :
 

 

Forum œcuménique des femmes chrétiennes 

d’Europe – FOFCE :  

 

Le FOFCE est un réseau européen étendu sur 28 

pays, fondé en 1982, afin de promouvoir la 

place des femmes dans les Eglises et la société, 

susciter des projets pour développer la paix et 

la justice en Europe, permettre aux femmes 

d’Europe de travailler ensemble pour une meil-

leure connaissance réciproque et la construc-

tion d’une identité commune.  

 

 

 Coordination Française du Lobby Européen 

des Femmes – CLEF : 

 

La CLEF a été créée en 1991, avec pour objectif 

de rassembler les associations féminines et 

féministes françaises et de porter au sein du 

Lobby Européen des Femmes (LEF) les positions 

élaborées collectivement.  

 

 

 Chrétiens en Forum : 

 

Chrétiens en Forum est une association (loi 

1901), forte de 150 ans d'histoire, administrée 

par des chrétiens, catholiques et protestants. 

L'association Chrétiens en Forum est indépen-

dante, non rattachée à une institution. Elle 

entretient des relations avec les Eglises chré-

tiennes, singulièrement la Conférence des 

Evêques de France, et la Fédération Protes-

tante de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clef-femmes.fr/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=2&sobi2Id=48&Itemid=14
http://www.clef-femmes.fr/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=2&sobi2Id=48&Itemid=14
http://www.clef-femmes.fr/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=2&sobi2Id=48&Itemid=14
http://www.clef-femmes.fr/
http://www.clef-femmes.fr/
http://www.forum.cef.fr/
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Association de la Presse des Mouvements et 

Services d’Église- APMS : 

 

L’Association a été créée en 2000 pour ré-

pondre aux attentes des équipes de rédaction 

des revues des Mouvements et Services dans 

l’Eglise de France. Elle favorise le rayonnement 

et la notoriété des titres, permet des ren-

contres et des échanges entre les membres sur 

des aspects techniques et professionnels, sus-

cite une réflexion sur la façon dont chacun des 

titres se situe par rapport à la pastorale des 

Mouvements et Services d’Eglise dont il dé-

pend. 

  

 

Journée Mondiale de Prière - JMP : 

 

La Journée Mondiale de Prière des femmes est 

un mouvement international de femmes issues 

de toutes confessions chrétiennes. Le mouve-

ment organise chaque année, dans le monde 

entier, le premier vendredi de mars, une “Jour-

née de Prière”. Elle est célébrée à ce jour dans 

170 pays différents. Chaque année, des 

femmes d’un pays et d’un continent différents 

préparent la célébration, choisissent les textes 

et rédigent les prières. 

 

 

Collectif contre la traite des êtres humains : 

 

Le collectif regroupant 24 associations, a pour 

but de lutter contre le fléau de la marchandisa-

tion de la personne en sensibilisant le grand 

public et en faisant pression sur le monde poli-

tique français et européen. Les membres du 

Collectif s’accordent à dire que la lutte contre la 

traite des êtres humains, compte tenu de sa 

complexité et de sa dimension mondiale, doit 

faire l’objet, pour être efficace, d’actions con-

certées dans le cadre d’une vision globale de la 

problématique. Ces actions doivent porter tout 

particulièrement sur les institutions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.presse-catholique.org/rubriques/gauche/decouvrez-la-presse-des-mouvements-et-services/lassociation-de-la-presse-des-mouvements-et-services-deglise
http://www.presse-catholique.org/rubriques/gauche/decouvrez-la-presse-des-mouvements-et-services/lassociation-de-la-presse-des-mouvements-et-services-deglise
http://jmp.protestants.org/
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www.facebook.com/Action-catholique-des-femmes 

 

http://www.facebook.com/Action-catholique-des-

