
 

 

                     Rencontre régionale le 29 juin 2017 
                    Maison diocésaine Nîmes 

        « Semons les mots qui font vivre » 
 

 

Ordre du jour: 

 Accueil dès 9h pour commencer à 10h très précise 

 10h temps de prière 

 Retour sur l’AAG 

 12h Repas 

 13h15 Michèle Bailly nous propose un temps de relaxation 

 14h Proposition pour 2017/2018 – Carrefours - 

 15h Préparation de la journée de rentrée 

 16h Fin de la rencontre 

 

 

http://actioncatholiquedesfemmes.org/


Temps de prière 

 

Esprit Saint,                                                                                                                     

Toi qui ouvre les yeux de notre cœur                                                                                                                                    

Pour discerner en toute chose sa dimension intérieure,                                                                                                       

Aide-nous à « voir » la Réalité spirituelle cachée                                                                                                              

Dans les paroles et les signes                                                                                                                                                    

Que Jésus de Nazareth a multipliés                                                                                                                                         

Sur les routes de Palestine. 

 

Esprit Saint,                                                                                                                                                                                      

Toi, la source du discernement,                                                                                                                                                

Donne-nous le regard de la foi                                                                                                                                            

Pour apprendre à « voir » à travers les évènements                                                                                                                            

Personnels et collectifs, petits et grand,                                                                                                                               

Les signes qu’accomplit Jésus-Christ                                                                                                                                    

Pour nous, aujourd’hui. 

 

Esprit Saint,                                                                                                                                                                                   

Toi, le dynamisme de l’histoire,                                                                                                                                                     

Accorde à chacun de nous la grâce de « voir »,                                                                                                                           

A travers les aspirations, les souffrances et l’engagement des hommes,                                                                                  

les sacrements de l’Eglise, le cri des prophètes et la vie de saints,                                                                                           

Les fragiles bourgeons de l’amour, de la justice et de la paix,                                                                                      

les signes de la lente émergence du Royaume                                                                                                                                     

Et la Présence de Celui qui vient. 

 

 

 

 

 

 

 



Chant : Fais du neuf aujourd’hui 

 

 

 
Fais du neuf aujourd'hui 

C'est l'appel de la vie 
Dans tes mains a souffle 

Un vent de liberté 
Fais du neuf dans ta vie. 

 
Tu voudrais aujourd'hui 

Du nouveau dans tes yeux 
Regarder le soleil 

Allumer un grand feu 
Laisse-toi approcher 
Pour risquer l'amitié. 

 
Tu voudrais aujourd'hui 
Des couleurs pour la vie 

Et changer l'horizon 
De nos jours noirs et gris 

Viens lutter avec nous 
Pour les droits et la vie. 

 
Tu voudrais aujourd'hui 

Un nouvel avenir 
Et tracer les chemins 

D'une vie réussie 
N'aie pas peur d'inventer 

Tu es fait pour créer. 
 

Tu voudrais aujourd'hui 
Du nouveau sous tes pas 

Pour aller au devant 
Des petits, des sans-voix 

Et changer le destin 
De tous ceux qui n'ont rien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paroles : Maurice Goutagny – Musique : Patrick Richard 
 



Présentes : Christine Leroy– Marie Anastacio - 

Noële Demoras– Jacqueline Verdoux– Evelyne Campio - 

Paulette Dumas– Myriam Gleizes– Claudie Castelli– 

Geneviève Pujalté– 

 

Carrefours « Retour sur l’AAG » 

Votre ressenti sur l’AAG de Lille 

 

1 Que vous a apporté cette AAG ? 

 j’ai éclairci ma situation, retrouver des personnes qu’on connait ou 

qu’on découvre, une bonne ambiance un peu tristounette par rapport 

aux années précédentes.  

 J’y allais avec beaucoup de réticences ! tout était flou dans ma tête. J’ai 

appris les cadres et les bases de l’Acf, j’ai connu des personnes de mon 

département.  

 Comme chaque AAG je me retrouve avec des femmes qui pensent 

comme moi (souvenir de ma première AAG). L’intervention sur le 

Secours Catholique Bernard Tric – 

 Depuis 3 ans les femmes avaient changé et on se reconnaissait moins. 

On fait connaissance aux carrefours. 

 

2 Quels sont les moments qui vous ont intéressé plus spécialement ? 

 les conférences – 

 Rencontrer des gens en dehors de celles que je rencontre habituellement 

et un témoignage des autre régions, ça fait avancer aussi. J’ai découvert 

l’Acf européenne Andante et Umofc. 

 La messe a donné un enthousiasme à cette AAG qui manquait au début. 

 Les ateliers, enfin tout m’a plu. 



3 Avez-vous trouvé des points négatifs ? 

 les ateliers ne m’apportent rien,  je n’ai apprécié de rester assise parce 

que je ne suis rien du tout un membre de région… - 

 Je vois des décalages, j’y ai vu des responsables un peu décalée par 

rapport à la base. Je crois que les femmes du local nous sommes trop 

timides. Les carrefours m’agacent car la synthèse est déjà faite. J’ai 

regretté de ne pas avoir de temps de partage avec l’intervenant. 

 Le National n’avait pas prévu le repas (payé par nous évidemment) à 

celle qui arrivaient le vendredi soir. Faire un repas à 10€ aurait été 

simple. 

 La région n’a rien fait pour l’accueil. C’était pénible parce que c’était loin 

et compliqué. Je n’ai pas apprécié le Secours Catholique, au moment où 

tout le monde était fatigué et le ton monocorde. Les ateliers ont perdu 

en intensité c’était plus un moment récréatif alors qu’avant nous 

apportions quelque chose. 

 

Dates : si on veut la participation des personnes actives 

professionnellement, il faut changer les dates :  

Journée régionale de rentrée (tous les bureaux 

départementaux + 1 à 2 personnes des équipes locales) prévue le 

jeudi 5 octobre est reportée au le samedi 7 octobre à 9h30.  

Prépa avec le bureau régional initialement prévu le jeudi 21 

septembre aura lieu le samedi 23 septembre à 9h30 

Id pour le jeudi 8 février 2018  samedi 10 février 2018 à 9h30 

 

 



1. Projet associatif pour 2017/2018 : réaliser un livre 

sur nos vies de femmes, une œuvre commune aux 

femmes en Acf.  

Sous forme de : prière – poème – prose – texte libre –  

Titre : « Nos vies de femmes » 

1°) Témoignages 

2°) Que souhaitons-nous pour demain ? 

-Etablir par le bureau régional un comité de sélection 

en région  

Il faut que le travail remonte en février au national, 

donc les équipes locales le «rendent » fin janvier 

dernier délai. Une demi-page soit 1400 caractères. 

Ce projet sera proposé par les responsables 

départementales à toutes les équipes. Chacune reste 

libre de suivre ou non ce projet, comme pour le projet 

« photos solitude » chaque équipe choisit ! 

 

 

 

 



La rentrée 2017/2018 

 

Structurer une équipe locale 

 Prévoir dans chaque équipe locale si possible 

 Une responsable d’équipe locale : prévoit et invite aux rencontres – 

propose les faits de vie et les thèmes – veille au timing pour laisser un 

espace pour le partage d’évangile 

 Une secrétaire ou deux : compte rendu 

 Une trésorière : lance les rentrées des cotisations en janvier pour finir 

le mois de mai – veille au budget de l’équipe pour les préparations de 

rencontres - 

 Une suppléante : aide pour toute chose quand cela lui est demandé. 

Elle peut aussi proposer ses idées. 

Cas particulier d’Agde 

Proposition pour l’Hérault :  

Une responsable départementale : Noëlle DEMORAS                                                 

Responsable d’équipe : Régine BERTRAND                                                                         

Secrétaire : Paulette BENEZECH                                                                                        

Trésorière : Marise RUBIO                                                                                                    

Suppléante : Martiale MICALEF 

 

Structurer une équipe départementale 

Prévoir dans chaque équipe départementale si possible : 

Il est à noter que la responsable départementale et la trésorière 

départementale travaille en étroite collaboration. 



 Une responsable départementale RD :                                                                                      

Faire obligatoirement une formation à Paris sur un week-end  

Va à l’AAG – lien entre la région et ses équipe locales – listing des équipes – 

en lien avec la trésorière départementale s’il y en a ou régionale – elle organise 

la rencontre de rentrée, une vers le mois de mars et une en fin d’année. – se 

déplacer dans les équipes pour les dynamiser – le liste n’est pas exhaustive ! 

 Une coresponsable : id que la RD 

 Une trésorière départementale : note toutes les dépenses et les recettes 

afin de savoir le résultat en direct – elle fait le budget prévisionnel – 

appel aux cotisations et recueillir les cotisations et les transmet à la TR – 

elle fait l’étude de frais pour toutes sorties ou organisation de rencontre. 

 Une secrétaire : courrier - les invitations – le compte rendu des réunions 

- 

 Une suppléante 

 Une trésorière : elle tient la comptabilité de son département                             

Elle fait l’appel aux cotisations, et le suivi des paiements de cotisations                 

Elle fait les prévisions chiffrées des dépenses du département, en cas de 

rencontre par exemple,  c’est elle qui s’occupe des repas (réservation 

etc…)des salles etc…                                                                                                           

Elle s’occupe des paiements et remboursements avec justificatifs auprès 

de la TR 

 Une membre ou deux : aide ponctuellement 

 

GARD projet que Marie ANASTACIO va concrétiser avec l’accord 

des parties 

Responsable Départementale : Evelyne CAMPIO pourrait être RD –                                                                  

Coresponsable : Marie ANASTACIO : travaillent en étroite collaboration.  

Secrétaire : Laurence PATRICE                                                                                              

Religieux : Christine Le Roy                                                                                                 

Trésorière :                                                                                                                                  

Suppléante : Jacqueline VERDOUX 



 

Modèle pour la « Journée de rentrée » 

Nécessité de construire une rentrée commune de façon à pouvoir 

s’entraider (ex : inviter une responsable de département voisin). 

Ensuite, chacune pourra personnifier selon son département. 

 

Temps de prière : « donne nous de savoir lire les signes » et « Trouver les 

mots » doc de l’AAG 

Exposer le projet Acf 2017/2018 

Tout construire avec la doc de Paris (dossier de l’AAG) 

Rappeler le fonctionnement de l’Acf. 

Rappel de la cotisation pour janvier à Mai. 

Donner les dates des rencontres du premier trimestre 

Chaque département adapte selon ses souhaits et ses possibilités. 

Exp : Hérault Agde le 13 septembre 2017  

Infos diverses  

Invitations très ouvertes, avec une marche etc… 

Compte rendu de la rencontre de région 

Exp : Gard-Bouches du Rhône Journée de rentrée le 14 

octobre 2017 

10h accueil – info dates des rencontres -  projet associatif : le livre 

11h30 Célébration chez les sœurs de la visitation –  

12h30 Repas - 

14h visite de la collégiale, du musée, du magasin Soléiade et du château du 

roi René 



 

Le Bureau de région 

Il comprend : Myriam GLEIZES (Mozaïque) – Claudie CASTELLI – Fanny 

GRANGEON – Marie-Hélène LOSSOIS – Geneviève PUJALTE – Marie-Louise 

GRENIER  – Françoise MEYNADIER – 

Les membres du bureau régional recevront vos questions et vos 

propositions et y  répondront collégialement dès octobre. D’ici là pas de 

changements.  

 

Trésorière régionale actuellement Marie-Louise 

GRENIER : elle fait la comptabilité des départements de toute l’année. Il 

est à noter que les trésorières départementales continuent de leur côté  leur 

propre comptabilité afin de gérer le fonctionnement de leur département. Il y a 

un rapprochement tous les semestres.                                                                                                

Elle lance l’appel aux cotisations auprès des TD et des RD qui le relaient auprès 

de leurs équipes locales.                             Elle arrête les comptes fin novembre 

et fait le bilan et le budget prévisionnel en accord avec la NDR. 

Journée régionale de rentrée  pour tous les 

bureaux départementaux + 1 à 2 personnes des 

équipes locales) prévue le jeudi 5 octobre est reportée 

au le samedi 7 octobre à 9h30.  

 

Prépa avec les membres du bureau régional initialement prévu 

le jeudi 21 septembre aura lieu le samedi 23 septembre de 9h30 à 

12h. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


