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Chant
2 - Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres,
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l´accueil et au partage
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !
Si l´Eglise vous appelle à répandre l´Evangile
En tout point de l´univers, bienheureux êtes-vous !
R : Tressaillez de joie! Tressaillez de joie!
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux
Tressaillez de joie! Tressaillez de joie!
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu
5 - Si le Père vous appelle à montrer qu´il est tendresse,
A donner le pain vivant, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle au combat pour la justice,
Au refus d´être violents, bienheureux êtes-vous !
Si l´Eglise vous appelle à l´amour de tous les hommes
Au respect du plus petit, bienheureux êtes-vous !
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Accueil et café
La charte
Témoignages
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L’an prochain
Temps de prière
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Charte de l’Acf
Mission associative
L’Action catholique des femmes
œuvre pour la dignité et la place
des femmes dans la société. Elle
réfléchit au mieux-vivre ensemble
hommes –femmes, en tenant
compte des situations actuelles.
Elle propose de regrouper des
femmes de tous âges, situations, professions ou nationalités, en vue de :
- favoriser leur développement individuel et collectif dans tout ce qui fait
leur vie, en conformité avec les valeurs chrétiennes.
- collaborer à l’éducation permanente et à la culture.
- œuvrer à l’aménagement d’une meilleure justice sociale.
Elle contribue également à la formation humaine et spirituelle de ses
membres.
Elle est attentive aux évolutions de la société et aux situations nouvelles qui
se présentent. Elle a aussi pour objectif d’apporter un soutien moral en accord avec sa vocation humaine et chrétienne. Elle propose des lieux de rencontre et de parole et la mise en place d’actions concrètes en direction des
femmes, plus particulièrement celles en grande difficulté de vie. En cela,
elle revient aux intuitions premières de la Ligue et elle essaie de répondre
pleinement à la mission de l’Eglise d’aller vers les périphéries.
L’Acf agit dans la société humaine en faveur de la dignité intégrale des
femmes, conformément à la Doctrine sociale de l’Eglise.
Un mouvement d’Eglise conduit par des femmes
Depuis sa fondation, l’Acf est un mouvement de l’Eglise catholique, il est
conduit par ses responsables, femmes appelées et élues selon les statuts civils, le règlement intérieur et adhérant à la charte pastorale de l’association.
Dans chaque diocèse, l’Acf est en lien avec l’évêque, par le ou la délégué(e)
épiscopal(e) aux Mouvements et Associations de Fidèles et collabore, avec
d’autres mouvements, à la mission de cette Eglise particulière.
L’Acf traduit ses orientations dans les projets associatifs et pastoraux.
Responsables et accompagnateurs(trices) spirituels(elles) veillent à ce que le
mouvement, dans la liberté d’Association de Fidèles laïcs, soit au service de
la société humaine et de l’Evangile, selon les critères et les objectifs indiqués notamment dans le Décret du Concile Vatican II sur l’Apostolat des
laïcs et dans l’Exhortation apostolique Fidèles laïcs du Christ du Pape JeanPaul II.
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La prière du NOTRE PERE, par le pape François
"Que ton règne vienne".
Les signes de la venue du règne sont multiples et tous positifs. Jésus commence son ministère en prenant soin des malades, tant de corps que d'esprit, des
exclus de la société, des pécheurs, regardés avec mépris par tous, même par ceux
qui étaient plus pécheurs qu'eux mais qui faisaient semblants d'être justes.
"Que ton règne vienne", répète avec insistance le chrétien quand il prie le Notre
Père. Jésus est venu, mais le monde est encore marqué par le péché, peuplé de
tant de gens qui souffrent, de personnes qui ne se réconcilient pas, par les
guerres et de nombreuses formes d'exploitation…Tous ces faits sont la preuve
que la victoire du Christ n'est pas complètement réalisée : beaucoup de femmes
et d'hommes vivent encore avec le cœur fermé.. "Que ton règne vienne". Et Jésus vient à sa façon, mais tous les jours. Ayons confiance en cela.
Mercredi 6
mars
2019

"Remets-nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs".
Qui a beaucoup reçu doit apprendre à beaucoup donner. Et ce n'est pas un hasard si l'Evangile de Matthieu, immédiatement après avoir offert le Notre Père,
souligne le pardon fraternel : "Car, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes,
votre Père céleste etc." Comme c'est fort ! Parfois, j'ai entendu des gens dire :
"Je ne pardonnerai jamais cette personne." Mais si tu ne pardonnes pas, Dieu ne
te pardonnera pas. Tu fermes la porte… Dieu introduit la force du pardon dans
les relations humaines. Dans la vie, tout ne se résout pas avec la justice. Non. …
Le mal sait se venger, et s'il n'est pas interrompu, il risque de se propager et
d'étouffer le monde entier… A la loi du talion – ce que tu as fait, je te le rends –
Jésus substitue la loi de l'amour : ce que Dieu m'a fait, je te le rends !... Par une
parole, une accolade, un sourire, nous pouvons transmettre aux autres ce que
nous avons reçu de plus précieux. Quelle est la chose la plus précieuse que nous ayons
reçue ? Le pardon, que nous devons être capables de donner aux autres.
Mercredi 24 avril 2019

Prière universelle :
Notre Père, Notre Père, nous te supplions humblement
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Temps de prière
Chant d’entrée: Si le Père vous appelle
1-Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime
Dans le feu de son Esprit Bienheureux êtes vous!
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance
A lui dire son salut Bienheureux êtes vous!
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume
Aux travaux de la moisson Bienheureux êtes vous!

R: Tressaillez de joie! Tressaillez de joie!
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux
Tressaillez
de
joie!
Tressaillez
de
joie!
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu

L’accompagnement spirituel
Comme mouvement d’Eglise, l’Acf est accompagnée spirituellement par
des prêtres, diacres, religieux, religieuses, femmes laïques appelées à cet
effet par le mouvement et en accord avec le Conseil national. Cet accompagnement spirituel de toutes les structures du mouvement est essentiel
pour l’Action catholique des femmes. Il manifeste la présence du Christ.
Il est signe que le mouvement ne se donne pas sa mission mais la reçoit.
L’ensemble des membres de cette aumônerie diversifiée est appelé à
suivre des formations organisées par le mouvement, les diocèses ou en
inter-mouvement.
L’Acf est partenaire de mouvements d’Eglise et d’associations civiles, au
plan national, européen, et international.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :« Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens :ils s’imaginent qu’à force de paroles ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez
besoin, avant même que vous l’ayez demandé. Vous donc, priez ainsi :
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne
vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous
aujourd’hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nousmêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas
entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Car, si vous pardonnez aux
hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si
vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera
pas vos fautes. »

– Acclamons la Parole de Dieu.
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- Chacun(e) lit et surligne l’important
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NOTES SUR LES TEMOIGNAGES

Comment j’ai vécu mon engagement de femme en Acf en 2020-2021 ?
Personnellement ?
En équipe ?
Dans la société ?

Noter des faits de vie

Et dans l’Eglise ?

Quels moyens concrets à mettre en œuvre pour avancer l’an prochain ?
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