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L’Action catholique des femmes, association loi 1901, a une longue histoire. Elle est reconnue 

d’utilité publique depuis janvier 2017. Elle s’adresse à des femmes de tous âges, professions ou 

nationalités en favorisant la parole et l’écoute. 

 

Le groupe Mosaïque de Vie, mis en place il y a trois ans et travaillant sur différentes thématiques, 

vies personnelle, professionnelle, spirituelle, familiale et sociale, trouve aujourd’hui toute sa place 

dans la réflexion du Conseil d’administration. Deux déléguées ont été élues à l’Assemblée Géné-

rale pour représenter ce groupe.  

 

Depuis toujours, notre association a été attentive à recueillir les témoignages de vie des femmes. 

C’est cette idée que nous reprenons à travers le projet associatif présenté à l’Assemblée Aposto-

lique Générale de 2017.  

Ce projet intitulé ‘’Mots d’elles’’ doit permettre à l’Acf de réaliser un livre qui se voudrait être 

porte-paroles de la vie des femmes et des souhaits pour les femmes de demain. 

Durant de nombreuses années, nous avons alerté sur la situation financière de Générations 

Femme,  qui nous a amenés à prendre la décision d’arrêter la parution de notre magazine. 

Nous avons mis en place un comité de rédaction avec des membres de l’association pour réfléchir 

à la réalisation de notre nouvelle revue passerelle avec une pagination et parution réduites.  Nous 

souhaitons que passerelle soit le lien entre toutes les femmes en équipes et le reflet de la vie du 

mouvement. 

Nous attachons toujours beaucoup d’importance aux différentes rencontres nationales et interna-

tionales et avec les associations partenaires de l’Action catholique des femmes. C’est pour nous 

l’occasion de mieux  connaître les réalités de vie des femmes. 

Une rencontre marquante pour nous, la visite Ad Limina à Rome, où nous avons été reçus dans 

trois dicastères. L’accueil qui nous a été fait, nous a confortés dans l’intérêt du travail de notre 

mouvement.    

Pour la première fois, une rencontre de tous les accompagnateurs et accompagnatrices spirituelles 

des équipes locales a été organisée au niveau national. Trente-sept personnes, prêtres, laïques ou 

religieuses, étaient présentes à cette session. Cela a permis de souligner l’importance de 

l’accompagnement spirituel des équipes en Acf. 

L’Action catholique des femmes, c’est d’abord des femmes heureuses d’être en mouvement. Nous 

tenons à remercier chaleureusement celles qui soutiennent le projet associatif et le mettent en 

œuvre, toutes celles qui vivent une vie d’équipe locale dans la fidélité à l’esprit de notre mouve-

ment, en ouvrant l’accueil à toutes les femmes.   

 

 

 Les présidentes
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En tant qu’aumônier national, j’ai participé à toutes les rencontres du Collège d’Animation Natio-

nal et du Conseil National. J’ai accompagné 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 Générale de Merville avec les aumôniers régionaux. J’ai 

été sollicité pour les haltes spirituelles à Dax pour la région Sud-Ouest et à Montmartre pour la 

région Ile-de-France. J’ai également participé à une rencontre sur le Plaidoyer en Vendée. 

Il n’y a pas eu de rencontre nationale des aumôniers régionaux. Celle-ci a été remplacée par un 

atelier « aumôniers régionaux » à l’Assemblée Apostolique Générale de Merville. 

J’ai participé au Comité de rédaction du magazine Génération eemmes dont la parution s’est arrê-

tée en décembre 2017 et fait partie désormais du Comité de rédaction de la nouvelle revue « pas-

serelle ». 

Je suis en lien avec la Conférence des Evêques de France et, de ce fait, j’ai participé à la rencontre 

des aumôniers nationaux de tous les mouvements et services d’Eglise. 

L’aumônerie nationale a vécu deux évènements importants : la visite ad limina à Rome et la ren-

contre nationale des accompagnateurs et accompagnatrice spirituel(le)s à Paris. 

La visite ad limina à Rome a lieu en principe tous les 5 ans. Cette visite a pour but de rendre 

compte de la vie du mouvement et de ses projets auprès de différents dicastères (services) et de 

profiter de cette visite pour présenter le Plaidoyer pour la juste place des eemmes dans les ins-

tances décisionnelles de l’Eglise. 

La visite ad limina a eu lieu du 26 au 30 juin.  Elle a été préparée en lien avec St Louis des Français 

qui a pris tous les contacts. Trois dicastères ont été visités : le dicastère du développement inté-

gral, le dicastère de la Nouvelle Evangélisation et le dicastère des Laïcs, la Famille et la Vie. La ren-

contre dans ces différents dicastères a été appréciée…. La vie et les projets de l’Action catholique 

des femmes ont été bien accueillis ainsi que le Plaidoyer. 

Cette visite a été mise en valeur par un article sur l’Action catholique des femmes dans le journal 

du Vatican, l’Osservatore Romano, signé Lucetta Scarrafia que l’équipe nationale avait rencontrée 

à Paris. Et la parution de cet article, le jour de notre arrivée, a provoqué ensuite une interview à 

Radio Vatican. 

La rencontre nationale des accompagnateurs et accompagnatrice spirituel(le)s a eu lieu les 2 et 3 

octobre, à L’Enclos Rey, en présence du Père Jean-Claude Boulanger, évêque accompagnateur de 

l’Acf. 35 participants prêtres, laïques, religieuses. Cette rencontre a un double but : faire un état 

des lieux de l’accompagnement spirituel et le mettre en valeur et réfléchir à la mission de 

l’accompagnement spirituel. Suite à cette rencontre, un document sur l’accompagnement spirituel 

a été envoyé à toutes les personnes qui accompagnent les équipes Action catholique des femmes. 

 

 Père Henri GAUTRON 

 Aumônier national 
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Voici une rétrospective de l’année 2017, mois par mois. La plupart de ces évènements ont fait 

l’objet d’un article ou d’un compte-rendu dans Générations Femme. 

 

JANVIER 
 

Vœux de la Maison des Associations : 
Rose-Marie Maillier présidente et Joëlle Prévot vice-présidente assistent aux vœux de la maison 

des associations du 7° arrondissement, en présence des élus de la mairie de Paris. 

 

Carrefour de l’Eglise en Rural : 

Les présidentes rencontrent la responsable du CER (Carrefour de l’Eglise en Rural) pour un 

échange sur le fonctionnement de nos associations. 

 

Journées François de Sales à Annecy : 

Rose Marie Maillier et  joëlle Prévot sont présentes aux  deux journées de rencontres avec les mé-

dias  de la presse catholique. 

Le thème est : ‘’les religions eont la Une ‘’. Les derniers mois ont mis les religions au cœur de 

l’actualité et des préoccupations de la société française. De nouvelles frontières de l’information 

religieuse se dessinent, entraînant les médias généralistes à s’intéresser à ces questions.  

 

Responsables nationaux de Mouvements et associations de fidèles : 

Rose-Marie Mailler accompagnée de Chantal N’Guyen ont assisté  à la rencontre des présidents de 

mouvements à la maison de la Conférence des Evêques de France. ‘’Etre un mouvement d’Eglise ? 

‘’ pour éclairer cette réflexion un travail a eu lieu à partir d’un extrait d’Evangelii Gaudium  suivi 

d’un échange entre tous les responsables. 

 

 

FEVRIER 
 

Halte spirituelle Région Nord : 
La présidente et une vice-présidente sont invitées à la halte spirituelle de la région Nord à Mer-

ville. 

 

Lucetta Scaraffia : 

Suite à la parution de son livre ‘’Du dernier rang, les eemmes et l’Eglise’’  le Collège d’Animation 

National reçoit Lucetta Scaraffia, historienne et journaliste italienne à l’Osservatore Romano. C’est 

une des rares femmes ayant participé au synode sur la famille. Cette rencontre est l’occasion pour 

nous de lui présenter notre plaidoyer  qui va dans le même sens que son livre. Nous évoquons la 

place des femmes dans l’Eglise, nous lui faisons part de notre projet de visite Ad Limina à Rome. 

Lors de notre séjour, elle s’engage à présenter dans ‘’L’Osservatore Romano’’  l’Acf et ses projets.  
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MARS 
 

Secours Catholique : 
Le Collège d’Animation National rencontre les responsables du Secours Catholique, en vue d’une 

intervention à l’assemblée apostolique générale sur l’isolement des femmes et ses conséquences. 

 

Formation des nouvelles responsables et trésorières départementales : 

La présidente et une vice-présidente animent les journées de formation des nouvelles  respon-

sables et trésorières  départementales au siège de l’association. Un groupe de 15 femmes atten-

tives et motivées pour cette nouvelle responsabilité sont réparties  après un envoi en mission. 

 

Halte spirituelle région Provence Méditerranée : 

Chantal N’Guyen  est invitée à la halte spirituelle de la région Provence Méditerranée. 

 

 

AVRIL 
 

Exposition photos : 
L’exposition photos ‘’Elles et seule’’ est présentée au 98 rue de l’Université, suivie d’une confé-

rence sur la solitude et l’isolement des femmes. Une cinquantaine de personnes participe au dé-

bat qui suit la conférence. 

 

 

MAI 
 

ANDANTE : 
Rose Marie Maillier et Joëlle Prévot se rendent à Durrès en Albanie pour assister aux journées 

d’études sur l’esclavage moderne, ‘’un vieux crime dans des eormes nouvelles’’. C’est un problème 

croissant en Europe, tant dans les pays d’Europe Occidentale qui sont les pays de destination  que 

dans les pays de l’Europe de l’Est et du Midi qui peuvent être à la fois pays d’origine et de destina-

tion. Le but est de montrer à quel point les femmes, travaillant ensemble, peuvent aider à réduire 

la vulnérabilité des femmes à devenir des victimes. 

 

Chargés de communication : 

La Conférence des Evêques de France réunissait les personnes en charge de la communication 

dans les divers mouvements et services d’Eglise. Jocelyne Jérôme (Nationale Déléguée de la région 

Nord) est présente à cette rencontre. 

 

 

JUIN 
 

Union Mondiale des Organisations Féminines Catholiques (UMOFC) : 
Le CAN rencontre Maria Lia Zervino, secrétaire générale et Dominique Jacquemin-Mangé, tréso-

rière internationale au siège de l’Acf pour échanger sur les relations entre l’UMOFC et Acf. 
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Assemblée Générale : 

Elle se déroule en deux temps : une première partie statutaire avec le rapport financier et moral  

qui sont votés par l’ensemble des responsables départementales et régionales, une deuxième par-

tie, où l’Assemblée Apostolique Générale élabore et travaille sur le projet associatif qui sera mis en 

œuvre pour l’année à venir. 

 

Visite Ad Limina : 

La présidente,  la vice-présidente et l’aumônier se sont rendus à Rome dans le cadre d’une visite 

Ad Limina. Des rencontres avec d’importants dicastères du Vatican ont été l’occasion de par

ler de la vie du mouvement et de présenter les projets de l’association. 

 

Halte spirituelle région Est : 

La présidente est invitée à la halte spirituelle de Luxueil  en région Est. 

 

Halte spirituelle région Ouest : 

La vice-présidente Chantal N’Guyen est invitée à la halte spirituelle de Bayeux en région Ouest. 

 

 

SEPTEMBRE 
 

Comité de rédaction : 
Un comité de rédaction composé de femmes bénévoles de l’association se met en place pour tra-

vailler sur la nouvelle revue passerelle qui fait suite au magazine Générations Femme. 

 

Journée des associations : 

Les présidentes participent à la journée des associations à la mairie du 7° arrondissement où elles 

présentent l’exposition photos sur l’isolement et la solitude des femmes. Cela permet  de nom-

breux échanges et une visibilité de l’Acf auprès d’un assez large public. 

 

Halte spirituelle région Sud-Ouest : 

La vice-présidente Joëlle Prévot  est invitée à la halte spirituelle à Dax en région Sud-Ouest  avec  

l’aumônier national  Henri Gautron qui a présidé la célébration. 

Halte spirituelle région Centre Est : 

Rose Marie Maillier est invitée à la halte spirituelle de Viviers en région Centre Est. 

 

Halte spirituelle Ile de France : 

Les présidentes et l’aumônier national animent la halte spirituelle de Montmartre en région Ile de 

France. 
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OCTOBRE 
 

Rencontre nationale des accompagna-teurs et accompagnatrices spirituelles : 
Cette rencontre a eu lieu en présence du Père Jean Claude Boulanger, Evêque accompagnateur de 
l’Acf, trente-cinq personnes participaient à ces journées. Toute une réflexion s’est faîte à partir de 
témoignages forts de trois accompagnateurs et d’une accompagnatrice. 
 

Observatoire de la spiritualité : 

Rose Marie Mailler présente le projet associatif de l’année aux anciennes présidentes, respon-

sables de région et de groupes de travail, aux permanentes et aumôniers de l’Action catholique 

des femmes. 

 

Plaidoyer : 

Une présentation du plaidoyer à Epinal est assurée par la présidente. Une quarantaine de per-

sonnes était présente et ont soumis l’idée de présenter ce plaidoyer avec d’autres mouvements 

d’Eglise. 

 

 

NOVEMBRE 
 

Semaines Sociales : 
Véronique Genelle déléguée de l’Acf auprès ‘’d’Elles aussi ‘’,  participe aux journées des Semaines 

Sociales à Paris sur le thème ‘’Quelle Europe voulons-nous ?’’. Ce thème proposait d’affronter les 

tensions entre l’idéal européen, qui a porté des choix politiques majeurs et le vécu européen qui 

ignore ou rejette l’Europe. 

 

Journaliste italien : 

Le CAN reçoit un journaliste italien Monsieur Zappala qui fait une étude sur les mouvements 

d’église. 

 

Plaidoyer : 

Michèle Hullin présente le plaidoyer à La Roche Sur Yon en Vendée. Trente-sept personnes ont 

participé au débat et échanges qui ont suivi. 

 
 

DECEMBRE 
 

Revue Passerelle : 
Le comité de rédaction de passerelle et les membres du CAN, rencontrent les responsables de 

l’organisation BAYARD Service avec qui nous travaillerons pour la parution de la revue. 

 

Rencontre de réflexion : 

Une réunion de réflexion sur l’engagement et l’avenir du mouvement est proposée aux membres 

du Conseil National. L’objectif étant de se projeter sur les années futures et les projets à mettre en 

place pour assurer la pérennité du mouvement.  
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Notre organisation 
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Une gouvernance solide : 

Pour accomplir sa mission, l’Acf s’appuie sur des bénévoles : trois présidentes, les Nationales Dé-

léguées de région, les deux déléguées du groupe Mosaïque de vie, et l’aumônier national, qui for-

ment le Conseil National (Conseil d’administration).  

Elles déterminent les orientations politiques, décident des projets à mener en priorité et coordon-

nent l’action des équipes. Elles travaillent en collaboration avec les salariées de l’équipe nationale.  

 

La démocratie en pratique :  

Les membres du Conseil National sont élus pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois. 

Il en est de même pour les mandats des responsables départementales.  

 

Un maillage territorial :  

4 réseaux sont présents sur le terrain : 

Les équipes locales : environ 400 groupes de femmes qui se réunissent par commune, par quar-

tier.  

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 huit actuellement, veillent et aident les équipes départe-

mentales à la mise en place de la stratégie associative sur le terrain. Elles sont toutes représentées 

au Conseil national, par leur Nationales Déléguées de Région. 

 

Le groupe Mosaïque : au niveau national, il est l’expression du choix des priorités de l’association. 

Il est expert des thématiques grâce à la formation, la documentation et la relation avec nos parte-

naires. Il capitalise les faits de vie des femmes de l’association. 

 

La vision :  

L’Acf est une association catholique de femmes qui œuvre pour un monde meilleur et plus juste. 

Elle veille au respect de l’intégrité des femmes, soutient la parité, accueille et accompagne tous les 

visages de la famille. 

  

Les défis :  

Aujourd’hui, l’éclatement de la cellule familiale est de plus en plus fréquent dans notre société. 

Des conséquences graves apparaissent et des femmes subissent un isolement parfois lourd, et  
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sont en situation de grande précarité, matérielle et morale. On observe aussi une altération des 

liens entre générations, ce qui renforce leur isolement.  

Aller à la rencontre de ces femmes et leur redonner le courage et les moyens de s’exprimer et de 

sortir de leur situation difficile.  

Mettre en place un projet associatif pour sensibiliser sur la place des femmes dans la société et 

dans l’Eglise. 

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 de ces problèmes sociétaux et inviter à témoigner de l’importance 

de la joie, de l’espérance et de l’amour pour combattre ces maux. 
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90 numéros depuis 2003 

1634 abonnements 

30543 heures 

de bénévolat 
2071 coti-

santes 

400 équipes 

locales 
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Région par région, découvrons le bilan annuel de nos équipes. Le projet associatif sur l’isolement 

s’est prolongé en 2017 avec la réalisation de nombreuses expositions photos « Elles et Seules » 

  

Le projet associatif 2017-2018 « Mots d’Elles »est l’écriture d’un livre de témoignages afin de lais-

ser aux femmes de demain une trace de ce qui fait la vie des femmes engagées aujourd’hui dans 

l’association . 

Pour faire suite à la réflexion amorcée en équipe locale sur la miséricorde, l’organisation d’une 

halte spirituelle ayant pour thème : « comment, nourrie de l’Amour de Dieu, la foi porte-t-elle vers 

l’action ? » a été proposée sur le plan régional.  

Chacune des équipes, à sa manière, s’est investie en mobilisant les femmes dans les territoires afin 

de mettre en place des actions découlant du projet. Celles-ci vont très probablement se pour-

suivre durant les années à venir. 
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Des équipes locales existent sur six départements mais seules deux équipes ont une responsable 

ratifiée. Le temps de bénévolat s’élève à  70 heures.  

L’Ile de France n’a pas de bureau régional. Il manque également des responsables départemen-

tales à Paris, en Seine et Marne, en Seine Saint Denis et dans le Val d’Oise. Certaines équipes ce-

pendant se sont mobilisées pour créer une dynamique et réaliser le projet « Elles et Seules » 

Le bureau national de son côté, s’est investi pleinement dans la préparation de la halte spirituelle 

à Montmartre les 30 septembre et 1er octobre. Celle-ci a enchanté les femmes présentes en quête 

de ressourcement et de partage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aumônerie départementale :  

 

Essonne : «J’ai essentiellement un rôle spirituel et de conseil pour le choix des thèmes des jour-

nées départementales «Cette année, j’ai été l’élément moteur de la mise en route de l’exposition 

photo.» 

 

Val de marne : «Je participe activement à chaque rencontre de l’équipe départementale qui a lieu 

à la maison de retraite.» 

«Les équipes et l’aumônier ne sont pas habitués à la présence d’accompagnateurs ou 

d’accompagnatrices spirituelles.» 

 

Equipes départementales : 

 

Dans l’Essonne : L’amitié et le souci de faire vivre l’association soutiennent la vie de l’équipe dé-

partementale, composée de 4 membres. 

L’équipe qui a proposé cette année 3 rencontres, est heureuse de pouvoir créer du lien entre les 

femmes des 8 équipes locales, soit 42 adhérentes. 

Elle donne de son temps à hauteur de 520 heures par an.  

L’exposition photos a été appréciée par les femmes qui se sont déplacées. Pour autant, peu de 

femmes se sont engagées pour mettre en œuvre cette action.  
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L’équipe d’Epinay sur orge a rencontré et échangé à deux reprises avec une dizaine de femmes 

isolées dans la maison de retraite «Bon accueil». Le partage qui en a résulté a été très apprécié. 

 

Val d’Oise : Sans équipe départementale, l’exposition photos n’a pas pu être programmée.  

Deux équipes locales se sont retrouvées régulièrement pour échanger sur le plaidoyer, le vivre 

ensemble et le projet Mots d’Elles. Quatre femmes sont adhérentes sur le département. 

 

Val de marne : L’équipe départementale de 5 personnes, s’est investie dans l’organisation de 2 

rencontres départementales et de 2 expositions photos à Charenton-le-Pont et au centre culturel 

de la cathédrale de Créteil. Ces dernières ont intéressées plus d’une centaine de femmes dont 

certaines en situation précaire, pour qui la solitude est une réalité vécue au quotidien. 

L’équipe s’est mobilisée pour inciter les équipes locales et d’autres personnes extérieures à l’Acf à 

participer aux expositions photos et à la halte spirituelle à Montmartre. 

Huit équipes locales sont présentes, soit 41 adhérentes. L’équipe départementale évalue son 

temps de bénévolat à 350 heures par an.  

 

En Seine Saint Denis : Malgré l’absence d’équipe départementale, les femmes des 2 équipes de 

Rosny-sous-Bois apprécient de se retrouver toutes les 4 à 6 semaines. 

3 femmes adhèrent à l’association. 

 

Paris : Cinq équipes locales échangent plus ou moins régulièrement sur des thématiques 

d’actualité ou proposées par le magazine Générations femme. 16 femmes adhèrent à 

l’association. 4 femmes participaient à la halte spirituelle à Montmartre. 
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Des équipes locales sont présentes dans 11 territoires et 8 départements. Le bureau régional de 

5 personnes consacre 1800 heures à l’Acf ! 

L’équipe régionale très soudée a œuvré avec dynamisme et enthousiasme aux projets de 

l’association. Plusieurs vernissages de l’exposition photos ont  permis une plus grande visibilité de 

l’association et ont sensibilisé davantage l’opinion publique à la problématique de la solitude et de 

l’isolement des femmes. 

La halte spirituelle, qui s’est tenue à Merville, a rencontré un grand succès. De nouvelles femmes 

ont ainsi rejoint l’association.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aumônerie régionale : 

 

«L’aumônier régional a un rôle essentiel d’écoute, de conseil et d’aide spirituelle. 

Un accompagnement spirituel des équipes supposerait une formation de laïques au vue du vieillis-

sement de nombreux prêtres. La halte spirituelle a nourri la foi de chacun, chacune.» 

 

L’aumônerie départementale : 

 

Les Ardennes : «J’accompagne l’équipe dans leurs réflexions de vie de femmes en commentant la 

Parole de Dieu. Je rencontre des difficultés à renouveler les équipes.» 

 

Marne-Chalons : «Je prépare les temps de prières, recherche des textes bibliques selon les thèmes 

abordés en équipe.» 

 

Pas de Calais: «Présent aux différentes réunions de l’équipe départementale, j’accompagne les 

femmes dans leurs réflexions spirituelles à la journée de rentrée.» 

 

Le Havre : «J’accompagne et je soutiens l’équipe dans les différents projets. Il n’y a plus 

d’accompagnateur spirituel dans les équipes locales.» 
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Nord-Lille : «Je fais partie intégrante de l’équipe avec mon franc-parler. L’accompagnement spiri-

tuel des équipes locales souffre du vieillissement des prêtres, toutefois quelques religieuses et 

femmes sont formées à cet accompagnement.» 

 

L’Aube : «J’ai le souci de porter la prière au sein du groupe et de reprendre ce qui a été partagé 

par les femmes à la lumière de la Parole.» 

 

L’Aisne : «J’ai un rôle d’écoute et d’approfondissement à la lumière de la Parole de Dieu et je 

m’inspire souvent des textes de la revue Générations femme.» 

 

Marne-Reims : «Je soutiens les équipes locales et je les encourage dans la création de nouvelles 

équipes.» 

 

Haute Marne : «J’écoute les femmes et je dois parfois remettre les débats dans l’esprit de l’Acf. 

J’alimente également des temps de prière.» 

 

Equipes départementales : 

 

Les Ardennes : Deux équipes locales, dont une seule est active, comptent 16 cotisantes. Six per-

sonnes font vivre l’équipe départementale en consacrant environ 150 heures à l’Acf. Le départe-

ment a organisé une journée de rentrée sur le thème du projet associatif « Semons les mots qui 

font vivre » durant laquelle Madame Jocelyne JEROME est intervenue pour parler du Plaidoyer 

«Pour la juste place des femmes dans les instances décisionnelles de l’Eglise». 

Une seconde réunion sur le thème «L’Eglise du Pape François» animée par le Père DI LIZZIA, a eu 

lieu pendant le Carême. 

 

L’Aube : Les 4 personnes de l’équipe départementale ont consacré 450 heures de bénévolat pour 

réaliser les actions suivantes : une récollection le 16 mai 2017 sur le thème de la fécondité dans 

notre vie de femme et deux expositions photos, l’une à l’Eglise Saint-Jean à Troyes les 1, 2 et 3 juin 

2017, l’autre à l’occasion de la kermesse diocésaine des 7 et 8 octobre 2017 à Troyes. 

Ces expositions ont connu un vif succès auprès d’un large public. Elles ont permis à quelques 

femmes en difficultés de découvrir l’association et de rejoindre une équipe locale. 

Une nouvelle équipe s’est créée en 2017 et 11 femmes cotisent à l’association.  

 

Marne-Reims : L’équipe départementale consacre 450 heures de bénévolat. L’année a été mar-

quée par la présentation du Plaidoyer par Madame Rose-Marie MAILLIER, Présidente de l’Acf, le 7 

mars 2017 à Reims.   

L’Acf a participé à la journée inter-mouvements d’Action catholique du 1er octobre 2017. A cette 

occasion, l’Acf a pu mettre en avant son projet associatif et sa mission. 

Aujourd’hui, 7 équipes locales sont présentes pour 42 femmes cotisantes.  

 

Marne-Chalons : L’équipe de 6 bénévoles, avec 130 heures d’engagement en Acf, assurent le lien 

avec les 2 équipes locales et les 16 adhérentes. Hormis l’exposition photos d’avril 2017 et une con-

férence débats sur le Plaidoyer, l’Association, en union avec le Secours Catholique, organise à tour 
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de rôle les dimanches midis des repas pour les migrants. Ces déjeuners attendus sont des mo-

ments de partage très conviviaux. 

 

Nord-Lille : Malgré la motivation de l’équipe départementale à mettre en œuvre des actions au-

tour de l’isolement, le projet « Elles et seules » n’a pas rencontré l’adhésion des équipes. Les 

femmes apprécient les lieux de parole, de confiance et d’amitié dans les 13 équipes locales mais 

restent réservées sur la thématique de l’isolement. L’équipe départementale consacre 1000 

heures à l’Acf. 

64 femmes cotisent à l’association. 

 

Le Pas de Calais : Cinq personnes portent l’équipe départementale à hauteur de 135 heures de 

bénévolat. 4 équipes locales, soit 35 adhérentes, ont répondu positivement à l’organisation 

d’expositions photos qui se sont tenues en mars et avril 2017 à Noeux les Mines, Bully, Berck et 

Roellecourt.  

 

Au Havre : L’équipe départementale de 4 personnes qui consacre 310 heures à l’Acf, a accompa-

gné et soutenu les 3 expositions photos réalisées dans divers lieux au havre avec un vernissage 

pour leur lancement. 

L’équipe départementale assure le lien entre les 8 équipes locales, 22 cotisantes et soutient tout 

particulièrement les 2 nouvelles équipes en place, l’une d’entre elles ayant été créée avec des 

femmes issues de l’immigration. 

 

Aisne : Avec l’aide de l’équipe départementale qui a donné de son temps à hauteur de 250 heures, 

les femmes des différentes équipes se sont mobilisées pour mener à bien deux expositions photos 

à la médiathèque de château Thierry en janvier et à l’église de Tergnier en septembre. Celles-ci 

ont attiré un public nombreux et très divers, parmi lesquels des élus, des acteurs de la vie associa-

tive et des personnes plus ou moins proches de l’Eglise. 

Quarante-deux femmes cotisent au sein des 7 équipes locales du département. 

Sous l’impulsion du prêtre du secteur de Tergnier, une nouvelle équipe de jeunes femmes s’est 

mise en route. 

 

Haute marne : L’équipe départementale de 5 personnes a consacré 120 heures de bénévolat afin 

d’organiser une rencontre avec l’Evêque suite à la remise du plaidoyer, une halte spirituelle et 

culturelle et une journée de rentrée autour de l’exposition photos. 

Les femmes les plus actives du département se sont engagées à œuvrer chaque semaine avec le 

Secours catholique afin d’aider des personnes isolées sur la communauté de communes. 

Dix femmes sont adhérentes au sein des 3 équipes locales. 
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Des équipes locales existent dans 12 départements mais 3 départements fonctionnent sans res-

ponsable ratifiée. Le bureau régional consacre 2043 heures à l’Acf ! 

L’équipe régionale s’est étoffée de nouveaux membres afin de mieux accompagner les équipes et 

de créer une dynamique entre certains départements limitrophes. 

La mise en route de l’exposition photos « Elles et Seules » fut un peu lente. 

L’équipe régionale et les femmes du calvados se sont très investies dans la préparation de la halte 

spirituelle de 3 jours en juin à l’abbaye de Juaye Mondaye. Cet évènement, marqué par la pré-

sence de Monseigneur Boulanger, qui accompagne les mouvements  a été un temps fort très ap-

précié par tous. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aumônerie régionale : 

 

« J’essaie d’être présent à la vie de l’Acf sur la région,  j’écoute les femmes et je les aide à une ou-

verture à la Parole de Dieu et à un approfondissement des textes bibliques en lien avec leur vie » 

« L’accompagnement spirituel des équipes est plus ou moins satisfaisant selon les départements 

mais nous proposons de vivre des temps forts spirituels dans chaque département ou à plusieurs 

départements »  

 

L’aumônerie départementale : 

 

Ile-et-Vilaine : « J’ai l’impression que nous allons essentiellement dans le sens de la révision de vie 

de l’Action catholique. Nous prenons le temps, face à notre mission, de partager la Parole à 

chaque rencontre. Ce sont de riches moments. » 

 

Maine et Loire : « L’évêque d’Angers m’a demandé d’accompagner le mouvement, depuis sep-

tembre je participe régulièrement aux rencontres départementales et  je prends en charge les dif-

férents temps spirituels»  
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Manche : « J’accompagne à la fois l’équipe départementale et l’équipe de base. J’écoute les 

femmes et je relie leurs partages de vie à l’Evangile. Je fais en sorte que les femmes découvrent et 

approfondissent la Parole de Dieu »  

 

Morbihan : «J’accompagne 2 équipes locales, j’ai un rôle d’écoute et de recentrement vers la Pa-

role de Dieu si besoin. .J’essaie de soutenir l’équipe départementale en étant présent à chaque 

rencontre. J’aimerai rencontrer personnellement les accompagnateurs ou accompagnatrices spiri-

tuelles mais je manque de temps pour le faire » 

 

Vendée : «J’accompagne les femmes de l’équipe départementale, je suis émerveillé par leurs dis-

ponibilités. La proposition d’une formation de 3 jours, aux accompagnateurs d’équipes, en lien 

avec d’autres mouvements d’Action catholique, a permis de créer du lien avec les accompagna-

teurs ou accompagnatrices spirituelles » 

 

Equipes départementales : 

 

Calvados : L’équipe départementale de 2 personnes s’est investie à hauteur de 80 heures dans 

l’organisation de la halte spirituelle régionale qui a réuni 75 femmes les 9 10 et 11 juin à Juaye 

Mondaye dans le calvados. 

L’équipe a également travaillé à la mise en place de l’exposition « Elles et Seules dans 3 lieux diffé-

rents à Caen et à Juaye Mondaye. 21 femmes cotisent dans les 3 équipes locales du département. 

 

Les Côtes d’Armor : La petite équipe départementale et locale, qui consacre 780 heures à l’Acf, 

s’est employée à mettre en valeur l’exposition « Elles et Seules » entre avril et mai à la maison des 

associations de Saint Brieuc. Les visiteurs ont hélas été trop peu nombreux! A l’occasion de la 

journée internationale des droits des femmes sur le thème de la place des femmes dans l’espace 

public, l’Acf a projeté un film réalisé par l’association Itinéraire dans lequel des femmes témoi-

gnent de leur solitude et de leurs difficultés dans la vie de tous les jours. Le débat était lancé. 

 

L’Ille-et-Vilaine : L’équipe départementale de 5 personnes consacre 653 heures à l’association 

mais peine à trouver de nouveaux membres. 

Lors de la journée départementale de novembre qui a rassemblé 27 personnes, le projet du livre 

Mots d’Elles a été présenté. 

Dans le cadre des actions menées à Rennes autour du 8 mars, l’équipe a organisé une lecture mu-

sicale des lettres d’Etty Hillesum avec une comédienne. 

65 femmes cotisent à l’association parmi les 10 équipes locales. 

 

Loire-Atlantique : Du 10 au 18 mai, l’équipe départementale a mis en place l’exposition de 14 

photos « Elles et seules » à la Maison Saint Clair pour le plus grand plaisir des visiteurs, parmi les-

quels des femmes en situation de solitude et d’isolement. 142 femmes adhèrent à l’association 

pour 27 équipes locales. 

 

Maine et Loire : L’équipe départementale a profité du soutien logistique et publicitaire lors des 

forums des associations de Saumur et d’Angers pour mettre en avant l’exposition « Elles et 
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Seules». 

Ces expositions, qui ont attiré de nombreuses personnes, ont incontestablement permis une plus 

grande visibilité de l’association. Les 4 haltes spirituelles proposées dans le département ont ras-

semblé plus de 80 femmes. 

6 membres de l’équipe départementale animent 11 équipes actives sur le département, soit 59 

adhérentes. Une équipe est en création à Durtal. 

Le travail effectué représente l’équivalent d’un(e) salarié(e) à temps plein. 

 

Manche : Le paysage Acf compte aujourd’hui 5 équipes locales et 13 adhérentes. Avec 530 heures 

de bénévolat, dédiées à l’Acf, l’équipe départementale a mené à bien différentes rencontres : une 

conférence débat le 13 mars avec Itinérances (association en aide aux migrants) une réunion sur le 

plaidoyer en mai et une journée de rentrée pour présenter le projet du livre «Mots d’Elles» 

 

Morbihan : Les 5 membres de l’équipe départementale sont les interlocuteurs privilégiés des 8 

équipes locales et de leurs 20 adhérentes.  

Ils ont dédiés 150 heures à l’Acf pour animer le département en proposant une récollection avec 

l’association « Portes ouvertes cœur de femmes » qui vient en aide aux chrétiens persécutés. 

La découverte du patrimoine de la ville d’Hennebont s’est faite à l’occasion d’une journée de dé-

tente. 

Une rencontre des responsables d’équipes en octobre a permis de faire grandir la motivation des 

unes et des autres. 

 

Sarthe : Une équipe soudée de 3 personnes, se démène avec plus de 50 heures de bénévolat pour 

accompagner 2 équipes locales et 11 adhérentes.  

Les femmes apprécient de se retrouver régulièrement en équipes pour échanger sur les thèmes 

proposés par le magazine Générations femme tels que : le vivre ensemble  la citoyenneté, la mala-

die et se ressourcer. 

 

Vendée : Forte de ses 10 membres impliqués et avec plus de 1800 heures en Acf, l’équipe fait 

vivre 33 équipes locales et 159 adhérentes. C’est avec beaucoup de dynamisme et d’enthousiasme 

qu’elle organise de nombreuses activités au cours de l’année. Au mois de mars, 

une halte spirituelle autour du thème« l’inattendu de Dieu, 4 femmes de la bible» animée par Mi-

chèle Hullin, a réuni 45 femmes. Puis ce fut l’organisation de plusieurs expositions photos à Luçon, 

Commequiers, aux Herbiers et en différents lieux sur l’île de Noirmoutier où plus de 100 per-

sonnes ont laissé des témoignages émouvants. En juin, les femmes de l’Acf ont accueilli dans la 

joie près de 3000 personnes au Vendéspace pour célébrer le jubilé des 700 ans du diocèse. 

Une soirée en novembre sur le thème de la juste place des femmes dans les instances décision-

nelles de l’Eglise a offert un temps d’échanges riches qui devrait donner lieu à la production d’un 

document synthétisant les convictions et les souhaits des participants. 

  

Mayenne : L’équipe sans responsable départementale a souffert du manque de disponibilités des 

unes et des autres.  

13 femmes cotisent dans les 5 équipes locales. 
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Des équipes locales sont présentes dans 6 départements mais 3 départements fonctionnent au-

jourd’hui sans responsable départementale. 

Le bureau régional consacre 662 heures à l’Acf ! 

Si l’équipe régionale, marquée cette année encore par l’absence d’un aumônier, a paru moins dy-

namique,  les réunions de région ont été préparées dans un esprit d’entraide La halte spirituelle à 

Pellevoisin des 1et 2 juillet a été vécue comme un temps fédérateur rassemblant 40 femmes de 

tous les départements ainsi que 2 aumôniers. 

La mise en œuvre du projet « Elles et seules » au sein des équipes locales a été difficile et les expo-

sitions photos ont démarré dans l’ensemble tardivement en 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aumônerie départementale : 

 

Cher : «Ma présence est discrète auprès de l’équipe départementale. Je fais le lien avec l’Eglise 

dans toutes ses dimensions (liturgie, catéchèse, service). Il est difficile d’être sur place à chaque 

rencontre. L’exposition photos et la halte à Pellevoisin ont été des actions marquantes de 

l’année. » 

 

Indre et Loire : « Mon rôle a consisté à rappeler la mission du mouvement, faire le lien avec la Pa-

role du Seigneur et établir la cohérence avec l’Eglise diocésaine. L’accompagnement spirituel est 

entravé par le fait que les femmes d’équipes locales expriment difficilement la dimension dépar-

tementale et régionale du mouvement »  

 

Loiret : «En tant que guide spirituelle, j’aide ponctuellement en proposant des prières à la fin des 

temps forts »  

 

 

 

 



23 
 

Equipes départementales : 

 

Cher : Les 8 femmes qui composent l’équipe, assurent un lien de proximité avec les 4 équipes lo-

cales, soit 18 adhérentes.  

820 heures de bénévolat ont été nécessaires pour organiser 3 expositions photos à Aubigny sur 

Nère et à Bourges, une récollection sur le thème de la joie de la miséricorde et une soirée à St Flo-

rent avec le CCFD.  

 

L’Indre : Malgré l’absence d’équipe départementale, les femmes ont mis en place une journée 

débat le 14 octobre à la Maison Saint Martin à Châteauroux autour du thème « La création, œuvre 

de Dieu œuvre de l’homme » avec la vie du sculpteur Ernest Nivet et la place de la femme dans 

son œuvre. 

Au sein des 4 équipes, 22 femmes cotisent à l’association. Les échanges mensuels en équipe lo-

cale, qui s’avèrent riches, sont souvent inspirés par les thèmes proposés dans le magazine Généra-

tions femme. 

 

Loiret : L’équipe départementale assure le lien avec les 5 équipes locales regrou-

pant 36 adhérentes.  

Notons qu’une nouvelle équipe est en cours de constitution. 

Avec 600 heures, dédiées à l’Acf, environ trente femmes se sont rencontrées à diverses reprises 

pour échanger et partager lors d’une galette des rois, au carmel de Micy le 9 juin et le 6 octobre à 

l’occasion de la journée de rentrée sur le thème de l’engagement et du sens qu’il donne à nos vies. 

L’exposition photo « Elles et Seules » n’a pas pu se tenir à la cathédrale d’Orléans comme cela 

avait été envisagé. 

 

Indre et Loire : 6 femmes consacrent  600 heures à l’Acf et assurent un lien avec les 2 équipes lo-

cales soit 19 femmes adhérentes. «L’année fut riche en rencontres et en émotions» 

L’exposition photos réalisée en mars 2017 n’a pas eu les retombées souhaitées, sans doute à 

cause du manque de visibilité du lieu d’exposition à Tours.  

Cette équipe a également organisé un point rencontre en janvier sur l’amour miséricordieux du 

Père, au quotidien dans nos vies. Les femmes ont aussi proposé une marche spirituelle Saint Mar-

tin sur 3 week ends entre Tours et Vendôme, ainsi qu’une journée de rentrée pour évoquer le 

nouveau projet associatif « Semons les mots qui font vivre »  

 

Yonne : Une équipe locale de jeunes femmes se réunit régulièrement sans toutefois encore adhé-

rer à l’association. 
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Des équipes locales sont présentes dans 7 territoires et 8 départements (suite à la fusion du Bas 

Rhin et du  Haut Rhin) mais 4 départements fonctionnent aujourd’hui sans responsable dépar-

tementale ratifiée.  

Le bureau régional consacre 1500 heures à l’Acf ! 

La motivation des équipes départementales et locales à mettre en œuvre le projet d’expositions 

photos « Elles  et Seules » a été très inégale. 

La halte spirituelle des 10 et 11 juin à Luxeuil a constitué un temps fort de rassemblement très 

apprécié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 parfois un temps de prière en début de réunion » 

 

Vosges : « Mon rôle est d’abord d’écouter et à l’occasion de donner des précisions ou de faire le 

lien avec d’autres mouvements ou services pour manifester que nous sommes un corps avec des 

membres différents » 

 

Moselle : « Référent spirituel de l’équipe, j’apporte un  éclairage de foi en lien avec le vécu des 

femmes. 

J’apprécie beaucoup ce travail  où chacun selon sa vocation et son expérience participe au partage 

de façon constructive et complémentaire. Il faudrait que des laïcs puissent assurer cette mission.»  

 

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

 

Equipes départementales : 

 

Le Doubs : L’équipe, composée de 7 membres, soutient à présent 9 équipes locales suite à l’arrêt 

de 4 équipes, soit environ 80 femmes cotisantes. Cela représente 1200 heures de bénévolat. Les 

femmes ont mis en place l’exposition photos au cours d’une rencontre départementale en octobre 
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aux Fontenelles qui avait pour thème « Nous avons autant besoin de raisons de vivre que de quoi 

vivre»  

 

Vosges : L’équipe départementale anime et met en place des actions à destination des 28 adhé-

rentes (réparties dans 9 équipes locales).  L’équipe s’est investie dans l’organisation de l’exposition 

photos sur la solitude des femmes à Epinal. La plupart des visiteurs ont découvert à cette occasion 

l’existence et le projet de l’association. La participation de l’Acf au 60ème anniversaire de la mission 

ouvrière à Epinal, a également favorisé différents échanges et pour de nombreuses personnes la 

découverte de l’association.  

Autour de 30 personnes, la journée de rentrée à Peltre a été consacrée au projet associatif « Mots 

d’elles » et à la visite de la ville de Metz. 

Il ressort de la rencontre-débat « Femme et homme au service de l’Eglise un duo gagnant », de 

fortes convictions et le souhait de prolonger ces réflexions par une autre réunion. 

La rencontre a été animée par la présidente, Rose-Marie Maillier, et la responsable régionale, 

Françoise Lucot. 

 

Moselle : l’équipe sans responsable départementale, maintient un lien avec les 7 équipes locales, 

soit 63 adhérentes et 500 heures de bénévolat pour l’Acf. L’exposition « Elles et Seules » organisée 

en mars à Metz a interpellé et donné lieu au partage de beaux témoignages. La réunion de rentrée 

à Boulay en novembre avait pour thème « Vies de femmes « extra » ordinaires d’hier et 

d’aujourd’hui» 

 

Jura : Dans ce département qui ne compte pas de responsable, 5 équipes locales existent, soit 20 

adhérentes. 

Les paroissiens du secteur ont eu le loisir de découvrir l’exposition « Elles et Seules » à l’église 

Sainte Anne de Tavaux du 22 septembre au 12 octobre. 

Lors d’une réunion en octobre, Rose Marie Maillier a présenté le projet associatif « Mots d’Elles ». 

 

Haut-Rhin et Bas-Rhin : forment une seule équipe départementale de 10 personnes comprenant  

22 équipes soit 134 adhérentes. 

Six expositions « Elles et Seules » à Mulhouse, Eguisheim, Rouffac, Schleithal, Rosheim et Stras-

bourg de mars à mai ont interpellé par leur réalisme de nombreux visiteurs qui ont bien voulu té-

moigner et échanger sur leurs situations de solitude et d’isolement. 

Deux journées spirituelles en avril et mai ont permis aux femmes d’approfondir les thèmes : « Le 

péché a-t-il encore un sens aujourd’hui? et « Aimer Marie et le lui exprimer »  

L’Acf a aussi organisé un concert« A la gloire de la Création» avec le concours des Amis de l’orgue 

Kern de Gerstheim. Ces activités ont nécessité environ 600 heures de bénévolat. 
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De nombreuses équipes locales existent dans 10 départements mais 3 départements fonction-

nent aujourd’hui en l’absence de responsable départementale ratifiée.  

Le bureau régional consacre 3200 heures par an à l’Acf ! 

L’équipe régionale, avec l’aide d’autres femmes, a déployé toute son énergie dans l’organisation 

de 3 évènements majeurs en lien avec le projet associatif : un vernissage de l’exposition « Elles et 

Seules» au local de Lyon, une rencontre spirituelle dans l’Ain sur la miséricorde, qui a rassemblé 

100 personnes, et une halte spirituelle dans l’Ardèche à Viviers 2 jours en septembre. Selon les 

termes d’une participante « Ces 2 journées riches en rencontres et échanges mettent du baume 

au cœur» Malgré de nombreux appels, la région n’a toujours pas d’aumônier, peut-être faudrait-il 

songer à solliciter une accompagnatrice spirituelle? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aumônerie départementale :  

 

Ardèche : « Mon rôle est de veiller à ce que chacune dans l’équipe vive bien sa responsabilité et 

son charisme. J’essaie d’apporter un plus dans les projets et veille à ce que les femmes vivent leur 

mission dans une dimension de foi. L’âge des accompagnateurs pose question »  

 

Drôme : « J’ai un rôle d’écoute et de soutien au niveau des projets de l’équipe. J’accompagne 

l’équipe dans son souci de rejoindre d’autres femmes, en particulier des femmes isolées. Certaines 

équipes n’ont malheureusement pas d’accompagnateur spirituel ». 

 

Loire : « J’encourage et je prépare une prière avant chaque réunion départementale » 

Toutes les équipes ne bénéficient pas d’un accompagnement spirituel et il est difficile de mobiliser 

d’autres prêtres » 
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Haute-Loire : « Trouver un texte biblique en lien avec le partage est compliqué. Il faut souvent 

recadrer la discussion en équipe. Il n’y a pas aujourd’hui d’accompagnateur spirituel laïc, pourtant 

il va rapidement devenir nécessaire de former plusieurs personnes »  

 

Ain : « J’accueille, j’écoute et je valorise parfois les témoignages de vies des femmes. Il m’arrive 

aussi de compléter l’échange à la lumière de l’Ecriture ou de la pensée de l’Eglise. Je porte dans la 

prière et dans l’eucharistie toute cette vie partagée » 

 

Savoie : Il n’y a pas d’aumônier départemental mais plusieurs équipes bénéficient du soutien spiri-

tuel d’un prêtre» 

 

Equipes départementales :  

 

L’Allier : 3 membres de l’équipe départementale animent 4 équipes locales, soit 22 cotisantes. 

Avec 100 heures de bénévolat, l’équipe garde le contact avec l’ensemble des femmes du dépar-

tement. La journée du 8 mars, qui s’est déroulée autour d’un repas avec des femmes demandeurs 

d’asile, a donné lieu à quelques échanges intéressants sur la situation des femmes en Syrie, Alba-

nie, Kosovo, Macédoine, Afghanistan... Toutes les femmes ne se sont pas exprimées mais toutes 

ont apprécié ce moment joyeux et très convivial. 

 

L’Ardèche : l’équipe composée de 6 personnes, compte 8 équipes locales et une cinquantaine de 

cotisantes. 

Avec 600 heures dédiées à l’Acf, l’isolement a été le fil rouge de l’année. Le réveillon solidaire sud-

Ardèche, a rassemblé 80 % de personnes isolées qui ont découvert l’exposition « Elles et Seules » 

.Celle-ci  également présentée avec la Drôme à Tain l’Hermitage, a rencontré un vif succès auprès 

de 60 personnes. 

Une rencontre à l’occasion du 8 mars, a offert un temps d’échanges sur le thème « le bonheur et si 

nous décidions d’être heureuses !» 

 

Drôme : Trois personnes forment l’équipe départementale qui assure un lien de proximité auprès 

de 3 équipes locales, soit 27 adhérentes. Avec 350 heures de bénévolat, l’activité a été riche et 

variée. 

L’exposition « Elles et seules »a permis une véritable prise de conscience du fléau que constitue la 

solitude aujourd’hui. Cette triste réalité touche en effet de nombreuses femmes que nous cô-

toyons tous les jours. 

Différentes femmes en équipe ont aidé matériellement  des familles en situation de précarité par 

des dons de vêtements lors de braderies et par la collecte de nourriture. Des goûters après-midi 

jeux, rassemblent cette année encore des femmes seules aux profils divers.  

L’équipe départementale a également mis en place en novembre une conférence instructive  sur 

l’histoire des séparations entre les chrétiens.  

 

Loire : L’équipe départementale de 4 personnes, qui assure l’animation de 17 équipes locales, soit 

90 femmes adhérentes, consacre 260 heures de bénévolat à l’association. 

L’année a été riche en rencontres très différentes. 
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En février, une réunion avec Monseigneur Bataille, nouvellement arrivé, a donné lieu à un bel 

échange constructif sur la place des femmes dans l’Eglise.  

Un concert organisé en mars par l’Acf avec l’association partenaire «Voir Ensemble» a enchanté 

les participants. Les femmes ont aussi apprécié le temps de partage et de ressourcement sur le 

thème de l’écologie et de la maison commune.  

 

Haute-Loire : L’équipe solidaire, forte de 9 membres, anime durant 420 heures de bénévolat en 

Acf, le réseau de 5 équipes locales c’est-à-dire 35 femmes adhérentes environ. Les trois actions 

marquantes de l’année ont été, la rencontre en avril au Puy en Velay avec la présentation de 

l’exposition photos « Elles et Seules », la journée partage en mai avec les diaconesses de Reuilly 

(qui vivent leur consécration à Dieu dans le service) et la réunion en octobre sur le thème du livre 

« Mots d’elles » 

La rencontre suite aux 6 témoignages de foi de femmes de confession musulmane juive et protes-

tante au Puy a permis, sans conteste, un approfondissement dans la connaissance des religions de 

chacune. 

Les rencontres inter-équipes sont importantes pour élargir notre horizon et inviter plus largement 

d’autres femmes.  

 

Savoie et haute Savoie : L’ancienne responsable de la Savoie a poursuivi son activité jusqu’en juin. 

Depuis, les 7 équipes de ces 2 départements, soit 44 adhérentes, se mobilisent à tour de rôle pour 

organiser des rencontres départementales. 180 heures de bénévolat sont consacrées à l’Acf.  

La référente en haute Savoie, avec l’aide des femmes de la Roche sur Foron, a renoué des contacts 

avec deux équipes qui fonctionnaient auparavant de manière autonome. 

Outre l’organisation de visites à des personnes âgées seules dans le voisinage, des femmes de plu-

sieurs équipes se sont investies dans la préparation de 3 rencontres. Le 27 mars, 55 personnes se 

sont retrouvées à Saint Pierre d’Albigny pour réfléchir, avec l’aide d’une psychologue, sur le thème 

« Au-delà de chacun pour soi...l’altruisme » 

Le 29 mai, l’équipe de la Chambre a organisé une sortie culturelle à Saint Michel de Maurienne 

pour le plus grand plaisir des participantes. 

Le 16 octobre, 36 personnes se sont réunies pour une journée spirituelle et culturelle à la Roche 

sur Foron. 

 

Ain : L’équipe départementale riche de 5 personnes avec 130 heures de bénévolat soutient 2 

équipes locales et 13 cotisantes. 

Les équipes se sont mobilisées pour mener à bien la rencontre régionale du 10 juin à Bourg en 

Bresse sur le thème «  3 femmes de l’Ain, figures de la miséricorde »qui a rassemblé 130 per-

sonnes. 

L’exposition « Elles et seules »fin juin à Chazey sur Ain a interpellé les visiteurs du secteur.   

 

Isère : 5 équipes locales se rencontrent régulièrement  mais l’âge moyen des femmes est élevé. 
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De nombreuses équipes locales sont présentes dans 8 départements, pour autant 2 départe-

ments n’ont pas à ce jour de responsables ratifiées. Le bureau régional consacre 1100 heures à 

l’Acf ! 

L’équipe régionale motivée s’est pleinement investie dans l’organisation de l’exposition photos sur 

la solitude des femmes à Bordeaux du 6 au 15 mars et dans la préparation de la halte spirituelle au 

berceau de Saint Vincent de Paul les 23 et 24 septembre dans les Landes. Cette halte sur le thème 

« Comment nourrie de l’amour de Dieu la foi porte-t-elle vers l’action ? » a constitué l’évènement 

majeur de l’année. 

Les expositions photos ont certes apporté une plus grande visibilité à l’association mais ces der-

nières n’ont pas toujours favorisé des rencontres et des échanges avec des femmes en situation 

d’isolement. 

L’Acf est vécue très différemment selon les départements, certaines organisent de nombreuses 

actions, d’autres beaucoup moins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aumônerie régionale 

 

«J’assure une présence régulière, j’interviens lorsqu’on  me demande mon avis. Je suis à l’écoute 

de chaque membre de l’équipe. Je n’ai malheureusement pas de liens avec les laïcs, accompagna-

teurs spirituels » 

 

L’aumônerie départementale : 

 

Lot et Garonne : « Je n’ai pas pu être présent à toutes les réunions mais je reste en contact per-

manent et il m’est toujours agréable de  retrouver les femmes en équipes»  

 

 



30 
 

Gironde : « J’assure une présence régulière, j’interviens lorsqu’on me demande mon avis, je pro-

pose éventuellement des idées et reste à l’écoute de chaque femme en équipe » 

 

Pyrénées-Atlantiques : « Aumônier d’une équi- pe locale et aumônier départemental, je suis à 

l’écoute de la vie spirituelle des femmes. Toutes les équipes sont accompagnées par un prêtre.» 

 

Deux Sèvres : En tant que diacre, j’ai accompagné deux équipes jusqu’à l’hospitalisation de mon 

épouse. De nombreuses équipes locales sont malheureusement dépourvues aujourd’hui 

d’accompagnateur spirituel» 

 

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

 

Equipes départementales : 

 

Charente : Malgré l’absence de responsable départementale aujourd’hui, 4 équipes locales soit 22 

cotisantes se rencontrent plus ou moins régulièrement. 

Le weekend des 25 et 26 mars à Gardes le Pontaroux a enchanté 22 femmes autour du thème «La 

vie citoyenne les engagements associatifs et en Eglise ». 

Les deux intervenantes avaient préparé des temps en petits groupes pour que les femmes échan-

gent sur la motivation de leur engagement en Acf et sur les conséquences de celui-ci dans leurs 

vies. 

 

Gironde : L’équipe départementale, formée de 5 personnes, consacre 540 heures à l’Acf et anime 

un réseau de 6 équipes locales, soit 38 cotisantes.  

La principale exposition photos, qui s’est tenue au centre Beaulieu à Bordeaux en mars, a reçu un 

bon accueil. Cette dernière a été suivie d’autres expositions programmées lors de manifestations 

locales à Mérignac, Caudéran et à Sainte Eulalie. 

En lien avec le projet sur l’isolement des femmes, l’Acf a  proposé une rencontre  à Saint-Loubès 

sur la thématique « La précarité et la pauvreté autour de nous ». Différents mouvements, tels le 

CCFD, le Secours catholique et le CMR  étaient  présents.  

  

Les Landes : Une seule équipe locale continue de se réunir et il n’y a plus d’équipe départemen-

tale. 

  

Lot et Garonne : Les femmes des 3 équipes locales, soit 17 adhérentes, ont à cœur de se retrouver 

régulièrement pour partager entre elles. 

Avec deux femmes impliquées pour motiver les équipes et 120 heures de bénévolat dédiées à 

l’Acf, deux expositions photos « Elles et seules »ont pu être mises en place en juillet et en octobre 

à Notre dame de Peyragude et à Gaujac, en lien avec l’association Saint Paul. 

Ces expositions vues par de nombreuses personnes n’ont pas eu cependant de réelles retombées 

pour l’association. 

La juste place des femmes dans les instances décisionnelles de l’Eglise fit l’objet d’une rencontre 

en avril avec Monseigneur Herbreteau. 
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Pyrénées-Atlantiques : Une nouvelle équipe départementale unie par des liens d’amitié fait vivre 

6 équipes locales, soit environ 30 personnes adhérentes. 

Si l’exposition photos visant à interpeller sur la solitude des femmes n’a pas pu être organisée, 

certaines femmes ont choisi d’agir et de rendre visite régulièrement à des personnes seules ou 

malades.  

L’équipe départementale a réussi à rassembler les femmes du Béarn et du pays basque, pour évo-

quer le livre Mots d’elles et échanger autour du  thème « Quelle place pour l’autre dans ma vie?» 

 

Vienne : 4 équipes locales sont présentes, soit environ dix adhérentes. L'équipe départementale, 

composée de 3 membres en activité professionnelle, avec 350 heures de bénévolat, a participé à 

une célébration inter mouvements avec l’Action Catholique Ouvrière, l’Action Catholique des mi-

lieux Indépendants et le Chrétiens dans le monde rural le 26 mars. 

Elle a aussi proposé une récollection commune pour les départements de la Vienne et des deux 

Sèvres à l’abbaye Sainte Croix à Saint Benoit le 10 juin sur la thématique des psaumes.  

L’organisation d’un repas convivial au restaurant pour les femmes des équipes souvent seules en 

juillet, a permis à celles-ci de rompre leur situation de solitude, le temps d’un diner.  

 

Deux-Sèvres : 7 équipes locales, soit 27 cotisantes, se retrouvent une fois par mois avec plaisir 

pour partager dans la confiance et s’entraider dans les périodes difficiles. Certaines équipes orga-

nisent des temps spirituels forts dans le courant de l’année.  

L’équipe départementale, en l’absence de responsable consacre environ 100 heures à l’Acf. 

  

Haute-Vienne : Une équipe départementale composée de 5 membres anime un réseau de 7 

équipes locales, soit 54 femmes et 300 heures de bénévolat. 

Les rencontres avec les femmes de l’association partenaire CLAFOUTIS (Collectif local d’animation 

et de Formation à objectif utile) se maintiennent. 

Les femmes des deux associations se sont retrouvées notamment, lors d’un petit déjeuner le 14 

février sur le thème «Limoges de Saint Martial à nos jours» 

Une réunion inter-équipes animée par une sœur de l’assomption et une femme en Acf a permis un 

échange intéressant sur le thème : Femmes et citoyennes » 

L’Acf participait aussi, le 18 novembre, à une rencontre avec d’autres associations sur « Le travail 

est-il source d’épanouissement?»  
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De multiples équipes locales existent dans 6 départements mais 2 départements fonctionnent 

aujourd’hui sans responsable départementale ou équipe départementale. 

Le bureau régional consacre 1100 heures à l’Acf ! 

L’équipe enthousiaste, renouvelée par l’arrivée d’une nouvelle trésorière, s’est mobilisée pour 

impliquer les responsables départementales, avec les femmes de leurs équipes locales, dans la 

mise en œuvre des expositions photos. Certains départements restent fragiles mais la confiance et 

l’espérance l’emportent. 

La halte spirituelle du 6 mai à l’abbaye Sainte Scholastique à Dourgne dans le Tarn, qui a réuni plus 

de100 femmes (dont certaines hors Acf)  a fédéré la région. Chacune y a donné le meilleur d’elle-

même. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aumônerie régionale : 

 

« Le plus souvent dans le silence, l’écoute attentive à tout ce qui se dit alimente mon action de 

grâce durant  la célébration ».  

«Je n’ai pas relancé personnellement les accompagnateurs spirituels » 

  

L’aumônerie départementale : 

 

Ariège : « Attaché depuis toujours à l’Action catholique, j’ai accepté la responsabilité d’aumônier 

départemental, alors même que je suis aussi vicaire général  »  

« Trois autres prêtres accompagnent les équipes, deux sont davantage impliqués.»  

« Les difficultés dans la mise en œuvre de l’accompagnement pourraient venir de mes disponibili-

tés.» 
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Aude : « Mon accompagnement consiste surtout en une écoute active avec de rares interventions 

parfois pour revenir au sujet. 

Presque toutes les équipes sont encore accompagnées par un prêtre.» 

 

Tarn : « J’écoute tout ce qui est exprimé et je ne participe pas beaucoup. Toutes les équipes ont 

un prêtre qui les accompagne régulièrement » 

 

Tarn et Garonne : « Je me suis efforcé d’être présent à chacune des rencontres de l’équipe dépar-

tementale. J’étais présent au vernissage de l’exposition photos mais je ne participe pas aux réu-

nions régionales. Les 5 équipes sont accompagnées par un prêtre. Ma relève risque d’être difficile 

car les sensibilités ne sont pas tournées vers l’Action catholique» 

 

Haute Garonne : Il n’y a pas d’aumônier départemental. 

 

Lot : La responsable ne voit plus l’aumônier, il est débordé. 

 

Equipes départementales :  

 

Ariège : 6 personnes animent l’équipe départementale et assurent la cohésion de 5 équipes lo-

cales, soit 30 adhérentes. Avec 280 heures de bénévolat consacrées à l’Acf, l’équipe a mis en place 

différentes actions en direction des femmes. Ainsi, en novembre décembre 2017, l’exposition 

« Elles et seules »,visant à sensibiliser et ouvrir le débat sur la solitude auprès du grand public et 

des acteurs sociaux, a été présentée à Foix dans l’abbatiale Saint Volusien. 

Lors d’une journée de rentrée en octobre, 12 femmes se sont retrouvées pour découvrir le projet 

du livre « Mots d’elles »  

Une équipe locale maintient des liens privilégiés avec des femmes marocaines musulmanes. 

 

L’Aude : L’équipe départementale, composée de 5 membres, offre 500 heures de bénévolat à 

l’Acf. En l’absence de responsable, un nouveau fonctionnement a été mis en place, permettant 

d’impliquer à tour de rôle, les 10 équipes locales, soit 32 cotisantes. 

Ainsi, tandis que l’équipe de Carcassonne a organisé une récollection pendant l’Avent 

« L’inattendu de Dieu », l’équipe de Castelnaudary a pris en charge la préparation d’une journée 

de visite à l’abbaye de Sorèze. 

Deux expositions photos avec vernissage ont attiré de nombreux touristes de passage et visiteurs 

à Carcassonne et à Quillan durant l’été. Puissent ces expositions favoriser de multiples actions en 

direction des femmes isolées! 

 

Haute-Garonne : 3 équipes locales continuent de se retrouver plus ou moins régulièrement, soit 

13 cotisantes. La personne en responsabilité se sent bien seule pour inciter les femmes qui vieillis-

sent, à adhérer aux différents projets (« Elles et Seules et  Mots d’elles »), elle consacre 30 heures 

de bénévolat à l’Acf. 

Tarn : Une équipe de 8 membres qui consacre 400 heures environ à l’association, assure le lien 
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avec 12 équipes locales, soit 45 femmes adhérentes. 

Les 3 expositions photos de mai à juillet à Castres, Albi et Mazamet ont accru la visibilité de 

l’association et fait surgir beaucoup d’émotions et de témoignages de gratitude et 

d’encouragement. 

«Il reste à être attentif, à ouvrir ses yeux, ses oreilles, son cœur et oser aller vers les autres pour 

combattre l’isolement et la solitude des femmes autour de nous ».  

Les femmes ont aussi organisé une récollection le 1er avril à Réalmont avec pour thème  la récon-

ciliation dans nos vies. 

 

Lot : « Il faut tout relancer » selon les termes de la seule femme qui cotise et qui maintient la pé-

rennité d’une équipe locale à Cahors. 

 

Tarn et Garonne : L’équipe départementale, accompagnée d’une nouvelle responsable, consacre 

500 heures de bénévolat à l’Acf et anime 5 équipes locales, soit 27 adhérentes.  

L’attention portée à l’isolement des femmes a marqué indéniablement l’année. 

Le vernissage de l’exposition « Elles et Seules» le 24 février dans une librairie de Montauban a ré-

uni une quarantaine de personnes parmi lesquelles des élus locaux, des acteurs sociaux et 

l’évêque de Montauban. 

Le point d'orgue de cette action a été, sans nul doute, la conférence débat du 4 mars autour de 

l’isolement qui a regroupée 43 personnes (dont certaines hors Acf) 

L’exposé de Marie-Christine Hubert et les 3 témoignages de personnes qui ont suivi, ont favorisé 

plusieurs  temps d’échanges entre personnes concernées par diverses situations d’isolement.  

La journée de rentrée à Caussade a été l’occasion de réfléchir à la pérennisation de certaines 

équipes locales. 
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Différentes équipes locales existent dans 6 départements mais pour 4 d’entre eux, il n’y a pas 

d’équipe départementale ou de responsable ratifiée. 

Le bureau régional, qui consacre environ 730 heures à l’Acf, s’est appliqué à dynamiser les dépar-

tements sans responsable, en mettant l’accent sur l’engagement associatif et la communication 

des projets du national en direction des équipes locales. 

La halte spirituelle des 25 et 26 mars à Nîmes sur le thème « Nourrie de l'Amour de Dieu, com-

ment la Foi porte-t-elle à l'Action ? » a constitué un temps de ressourcement et de partage très 

apprécié, invitant les femmes à changer leur regard pour risquer un engagement auprès des popu-

lations fragilisées. 

L’équipe reste à la recherche d’un aumônier régional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aumônerie départementale : 

 

Bouches du Rhône : «Mon rôle a été essentiellement de provoquer à l’agir et d’insister sur la di-

mension départementale de l’association. J’ai cherché aussi à rajeunir une vision de points de foi 

qui me semblaient dater dans l’expression des femmes  Je me sens très écouté dans l’équipe»  

 

Alpes du Sud : « En tant que diacre accompagnateur d’une équipe, je fais la synthèse des faits de 

vie apportés et j’essaie de la faire coller à la lecture du jour et aux commentaires proposés par 

l’Acf » 

 

Equipes départementales : 

 

Alpes de Haute Provence et Hautes Alpes : En l’absence d’équipe départementale, 3 femmes ten-

tent de faire vivre 2 équipes locales réparties sur 2 départements, soit 9 cotisantes. Elles consa-

crent 200 heures de bénévolat à l’Acf.  

A l’occasion d’une journée de rentrée paroissiale à Gap le 24 septembre, les femmes ont préparé 

des panneaux de présentation et un stand d’exposition des publications Acf afin de mieux faire 

connaître l’association et de donner l’ envie à de nouvelles femmes de rejoindre les équipes. 
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Une journée inter-équipe à Manosque, animée par le père Cazes sur la résurrection, a enrichi et 

fortifié la foi des participantes. Les femmes des 2 équipes sont très heureuses de se regrouper 

chaque mois. La solitude et l’isolement ont été des thèmes récurrents. 

 

Bouches du Rhône : L’équipe départementale ,qui consacre 700 heures de bénévolat à l’Acf, est 

composée de 6 personnes et assure le lien auprès des 4 équipes locales, soit 31 femmes coti-

santes. 

Le bureau œuvre pour réactiver une ancienne équipe. 

 

Aucune exposition photos n’a vu le jour mais les femmes ont beaucoup échangé et partagé en 

équipe sur la solitude subie et choisie et les causes et conséquences des situations d’isolement.  

Les thèmes des 3 rencontres départementales ont porté sur l’encyclique « Loué sois tu » du pape 

François, la foi chrétienne et l’islam, sans oublier le projet du livre de témoignages de vie des 

femmes de l’Acf« Mots d’elles » 

 

Hérault : Une équipe locale du littoral agathois se maintient avec 11 cotisantes. Les femmes 

échangent régulièrement sur des thèmes variés tels : la franchise, la prière, se ressourcer, 

l’engagement et le handicap. 

 

Gard : Le bureau régional a animé et associé les 8 équipes (32 adhérentes) aux rencontres régio-

nales.  

L’exposition photos à Vauvert le 8 mars, organisée avec le concours de la municipalité et d’autres 

associations, a connu un franc succès. 

Une nouvelle responsable départementale est pressentie pour coordonner et faire vivre le dépar-

tement en 2018. 

 

Vaucluse : Une petite équipe de 2 personnes assure le lien entre les 3 équipes locales, soit 14 ad-

hérentes.  

L’exposition photos « Elles et Seules »a trouvé une place légitime lors de la semaine de la solitude 

à Valréas le 8 mars où d’autres associations étaient aussi présentes. 
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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.  C’est le sort de chaque homme et femme.  

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.  

On s’éparpille bien souvent dans une quête de sens issu de spiritualités venues de tous horizons, 

valables souvent et dangereux parfois.  

Or la foi chrétienne nous propose ce chemin de bien-être, de paix, de réalisation et d’espérance. 

Mais il est souvent méconnu ou assimilé à une pratique dogmatique uniquement. La relecture de 

vie en est un outil puissant et moderne qui permet de décrypter les signes de l’amour de Dieu que 

l’on ne perçoit pas toujours. 

 

 

Pourquoi relire sa 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. 

Relire sa vie, c’est réactiver sa mémoire spirituelle qui existe au-delà de la mémoire corporelle 

(avec ses résonances sensorielles), affective (vécu émotionnel) et cognitive (savoir). C’est conser-

ver ce qui est le plus important, ce qui a un sens vrai et profond, l’unité intérieure. 

Relire sa vie, c’est retirer de toute expérience la lumière dont elle est porteuse et dont on a besoin 

pour avancer. 

Relire sa vie, c’est « goûter » à ce qu’elle a de beau et bon et lui donner un sens nouveau. 

Relire sa vie, c’est accueillir Dieu pour continuer ensemble notre chemin et ne faire qu’un. 

 

 

Comment nos équipes proposent-elles la relecture de vie ? 

 

Quel que soit notre chemin spirituel, si on est attentif en le parcourant, en éveil, alors nous ver-

rons que tout est mis à disposition pour aller vers Dieu et le retrouver. 

En équipe Acf, les femmes se rencontrent pour partager épreuves et joies de la vie ordinaire. Elles 

échangent et se réfèrent à Dieu comme guide spirituel. Ensemble, elles découvrent le Christ 

comme personne vivante à laquelle on peut se relier par la prière et la méditation. 

  

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 accompagnée.  
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Quels sont les grands thèmes abordés en 2017 ? 

 

Parce que la relecture est un élément fondateur de notre mouvement, nous attachons une grande 

importance aux comptes rendus que les équipes locales nous font parvenir suite à leurs ren-

contres. Des paroles de femmes nous sont dévoilées.  

Il est important que toutes ensemble, nous en partagions la richesse et que cela nous guide pour 

approfondir notre réflexion sur les réalités des femmes et sur l’évolution de la société. 

 

 

Le politique 

 

Dans un contexte de campagne électorale et d’élections présidentielles en France, de nombreuses 

femmes en équipe locale ont retenu le thème du politique. Certaines équipes ont échangé, à partir 

du texte du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France aux habitants de notre 

pays intitulé, « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique». 

 

 

Le vivre ensemble  

 

Dans la société actuelle, l’individualisme se développe, pour autant le vivre ensemble aujourd’hui 

plus qu’hier est une nécessité Ce thème, proposé dans le numéro 87 du magazine Générations 

femme, a été largement développé par les femmes des équipes locales. 

Alors que les évêques soulignent un vivre ensemble fragilisé, fracturé et attaqué, les défis à relever 

dans notre monde actuel sont nombreux « le chômage, la précarité, l’exclusion, la sommation ee-

erénée et les dieeérences de niveau de vie qui se creusent ». 

 

 

La famille  

 

La famille ou l’ensemble des personnes qui vivent sous le même toit et qui sont liées entre elles 

par des liens de parenté et d’alliance est, sans conteste, un autre sujet d’intérêt pour les femmes.  

Depuis plusieurs années, de nouvelles façons de faire famille se développent. Aujourd’hui, un en-

fant sur dix vit dans une famille recomposée ou constituée d’un couple vivant avec au moins un 

enfant dont un seul des conjoints est le parent.  

 

 

Se ressourcer  

 

Lorsque la fatigue, le découragement et la lassitude se font sentir, se ressourcer permet de 

rompre avec le train-train quotidien. Proposé dans le numéro 88 de Générations femme, ce thème 

a intéressé de nombreuses femmes en équipes locales. 

 

http://eglise.catholique.fr/glossaire/conseil-permanent
http://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france
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La confiance  

 

La confiance renvoie à l’idée que l’on peut se fier à quelqu’un ou à quelque chose. Cette origine 

souligne les liens étroits qui existent entre la confiance, la  foi, la fidélité, le crédit et la croyance. 

Que serait une vie sans la confiance en l’autre ? 

Proposée par le magazine Gf, plusieurs équipes ont réfléchi sur la confiance qui nous est vitale, en 

dépit de l’époque qui inspire à beaucoup de la défiance et de la méfiance.  

 

 

Mots d’elles 

 

L’écriture d’un livre de témoignages de vies des femmes de l’association, qui constitue le projet 

associatif de l’année 2017-2018 a inspiré les réflexions de quelques équipes  

Celles-ci ont réfléchi à la richesse de leurs vies de mère, grand-mère, femme en couple. 

Elles ont abordé leur vie sociale, professionnelle et spirituelle. 

Quelques-unes  se sont  exprimées sur leur rôle dans la société et leurs souhaits pour les femmes 

de demain. 

 

La vie spirituelle et ecclésiale  

 

De nombreux comptes rendus témoignent de la vie ecclésiale et spirituelle des femmes. La vie 

ecclésiale concerne l’Eglise entendue principalement comme une communauté dans la foi animée 

par l’Esprit Saint. La vie spirituelle se nourrit de la prière individuelle et communautaire et de la 

lecture de la Parole de Dieu. 

Les femmes aiment réfléchir sur le sens des temps liturgiques (Avent et Carême) et des grandes 

fêtes religieuses comme Noël et Pâques.  
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Le groupe Mosaïque de Vie a poursuivi son fonctionnement avec une rencontre tous les deux mois 

tout au long de l’année 2017. L’ensemble du groupe a travaillé sur la thématique « L’isolement des 

femmes ». 

 

Dans GF N° 85 

« Vie spirituelle » : réflexion sur « personnes isolées : une cible privilégiée pour les mouvements 

sectaires ». 

« Vie personnelle » : réflexion sur le mal-être par rapport à la psychologie. 

« Vie professionnelle » : liberté de la religion dans le cadre des entreprises. 

« Vie familiale et sociale » : l’insécurité dans notre société. 

 

Dans GF N° 86 

« Vie professionnelle » : les professions qui isolent le plus les femmes en particulier les agricul-

trices. 

« Vie spirituelle » : réflexion sur les femmes agricultrices avec leur attachement à participer à la vie 

paroissiale. 

« Vie familiale et sociale » n’idéalise pas la vie à la campagne car les agricultrices sont tributaires 

de la météo et doivent s’adapter aux nouvelles technologies. 

« Vie personnelle » a fait ressortir qu’avec l’émancipation des femmes, les épouses d’agriculteurs 

ne travaillent pas forcément à la ferme. 

 

Dans GF N° 87 

« Vie personnelle » : réflexion sur la thématique conjointe de détenues et des vies bouleversées.  

« Vie spirituelle » a parlé des bénévoles qui écoutent, accueillent femmes et compagnes des déte-

nus. 

« Vie familiale et sociale » a fait son enquête sur le bouleversement de la vie familiale, obligation 

de déménager pour se rapprocher du détenu et la vie difficile pour l’éducation des enfants. 

« Vie professionnelle » s’est penché sur la perturbation engendrée par l’incarcération d’un 

membre de la famille entraînant la modification du temps de travail pour le conjoint ou 

l’obligation de reprendre une activité. 
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Dans GF N° 88 

« Vie familiale et sociale » a réfléchi sur la famille face aux addictions et ses conséquences. 

« Vie spirituelle » par le biais des aumôniers dans les hôpitaux a pu constater que les problèmes 

liés à l’alcoolisme nécessitent une écoute dans nos paroisses. 

« Vie professionnelle » a remarqué que dans le travail les chefs d’entreprises sont confrontés à la 

gestion de ce problème d’alcool au sein de leurs équipes. 

« Vie personnelle » s’est penché sur la dépendance suite à une perte d’emploi, un problème de 

couple, entraînant la décadence progressive de la personne et sa déchéance. 

 

Dans GF N° 89 

« Vie spirituelle » : quelle place pour l’autre dans ma vie ? Il y a parfois une incapacité à nouer des 

relations, peur de l’autre, méfiance… Accepter que l’autre pense différemment. L’acceptation de la 

foi, c’est sortir de soi-même. 

« Vie familiale et sociale » : accueillir l’autre. S’ajuster à l’autre dans le couple, créer une famille. 

« Vie personnelle » : accepter l’autre. Comment reconstruire sa vie après le décès de son conjoint 

en redécouvrant l’amour ? Vie professionnelle : reconnaissance de chacun dans sa spécificité pour 

que le travail d’équipe soit productif. 

 

Dans GF N° 90 

« Vie professionnelle » : intégration professionnelle des personnes handicapées. Toutes les entre-

prises ont le devoir d’embaucher les personnes avec un handicap. Acceptation de la différence de 

l’autre par les collègues. 

« Vie spirituelle » : l’évangile nous dit que Jésus va vers les plus petits et l’église en a fait une prio-

rité en 2009 pour que les chrétiens prennent conscience de la dignité et de la place à réserver aux 

handicapés. 

« Vie familiale et sociale » : faire face. Le moindre handicap dans une famille est une épreuve, il 

faut faire face quelle que soit l’incapacité. 

« Vie personnelle » : mon handicap fait peur. Difficultés pour trouver un emploi et le conserver 

face au regard de l’autre. 
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Nos partenaires 
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Union Mondiale des Organisations Féminines Catholiques-UMOFC :  

 

 

L'UMOFC a pour but de promouvoir la présence, la participation et la co-

responsabilité des femmes catholiques dans la société et dans l'Église, pour leur 

permettre de remplir leur mission d'évangélisation et de travailler au développe-

ment 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 con-

sultant auprès du Conseil économique 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 

rayonnement  à la fois national et local, autour d’un objectif com-

mun : Promouvoir la parité dans toutes les instances élues. 

  

  

Andante :  

  

Le rôle d’ANDANTE est d’informer, de consulter, de coordonner, et de repré-

senter. 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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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 meilleur connaissance 

réciproque et la construction 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 indépendante, non 

rattachée à une institution, mais entretient des relations avec les Eglises chrétiennes, singulière-

ment la Conférence des Evêques de France, et la Fédération Protestante de France. 

   

Association de la Presse des Mouvements et Services d’Église - APMS : 

 

L’Association a été créée en 2000 pour répondre aux attentes des équipes de rédac-

tion des revues des Mouvements et Services dans l’Eglise de France. Elle favorise le 

rayonnement et la notoriété des titres, permet des rencontres et des échanges entre 

les membres sur des aspects techniques et professionnels, suscite une réflexion sur la 

façon dont chacun des titres se situe par rapport à la pastorale des Mouvements et 

Services d’Eglise dont il dépend. 

  

Journée Mondiale de Prière - JMP : 

 

La Journée Mondiale de Prière des femmes est un mouvement international de 

femmes issues de toutes confessions chrétiennes. Le mouvement organise chaque 

année, dans le monde entier, le premier vendredi de mars, une “Journée 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. 

 

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.forum.cef.fr/
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 


