
 

Les paroles de femmes ont toujours eu une grande place dans notre 

association, elles sont le reflet de nos vies, de nos personnalités. 

Alors, ensemble, écrivons les mots qui font vivre sur le livre de l’Acf 

’’Mots d’elles’’   

Les mots choisis pour encourager, valoriser, apaiser, réconforter, 

guérir, sauver, féliciter, remercier. 

 

Des mots en couleur dit avec le cœur ! 

 

Livre ’’Mots d’elles’’   

Le projet associatif de l’année 2017-2018 de l’Action catholique des 

femmes est l’écriture d’un beau livre recevant les témoignages de vie 

de ses adhérentes. 



Pourquoi un livre ? 

Etre porte-paroles de la vie de toutes les femmes. Un ouvrage pour 

faire œuvre commune. 

Nous devons transmettre notre richesse, nous sommes les maillons 

d’une grande chaine. 

Ecrire pour laisser une trace de ce qui fait nos vies. 
Ce livre peut servir à entrer en contact à aller vers les autres, montrer 

ce que nous sommes et ce que nous vivons en tant que femmes.  

Vie identique et vie parallèle, mais vie de femme avant tout. 

Sous quelle forme ? 
 
Belle couverture rigide. 
Le livre comportera deux parties. 
Livre agrémenté de textes , poèmes, prières, dessins, le talent des 
femmes de l’Acf se dévoile !  
Chaque document sera signé d’un prénom. 
 
 Mise en œuvre 
 
Les responsables de région organisent une rencontre régionale avan-
cée. Elles peuvent se déplacer pour présenter le projet dans les dé-
partements. 
La journée départementale de rentrée doit avoir lieu dès septembre 
ou au plus tard en octobre. Les responsables départementales doi-
vent insister pour que les équipes locales s’emparent du projet dès 
leur première réunion. Cela peut être un sujet d’échanges enrichis-
sants,  mettant en évidence les différentes facettes de nos vies de 
femme. 
Les textes devront être remis aux NDR  fin février au  plus tard . Ils 
ne devront pas dépasser 1500 signes. 
 

Première partie du livre . 

Dire moi...femme dans mon couple 

Dire moi...femme mère...grand mère 

Dire moi...femme et amitié 

Dire moi...femme dans ma vie professionnelle, sociale et spirituelle. 

Dire les valeurs que l’on défend .  

Ces expressions seront l’occasion de faire un point sur nos vies de 

femmes, et de porter un témoignage pour les générations futures. 

 

Deuxième partie du livre. 

Aux regards de nos vies que pourrions nous souhaiter aux femmes de de-

main ? Que devront-elles défendre demain pour rester femmes et heu-

reuses de l’être? 

Que pourrions-nous leur dire en nous appuyant sur cette phrase de l’Ab-

bé Pierre «  Nous avons autant besoin de raisons de vivre que de quoi 

vivre » 

 

Présentation du livre.  

AAG de 2018 

Une vie de femme avec ses richesses, une vie qui peut nous paraitre  

ordinaire mais qui aux yeux des autres  

peut paraitre extraordinaire!  


