
 

  

COMPTE RENDU de la REUNION DEPARTEMENTALE du 13 NOVEMBRE 2021 

Nous étions 15 femmes ce samedi après-midi à Vincennes, accompagnées par notre aumônier, le Père 

Dyemson CARIES, pour échanger sur le thème « les femmes, actrices du changement pour la dignité des 

personnes » qui a été proposé à l’assemblée générale apostolique en septembre 2021. 

Après des mois de pandémie de la Covid, nous étions heureuses de nous revoir à la paroisse de l’église 

Saint-Louis de Vincennes, accueillies chaleureusement par Chantal autour d’un goûter.  

Nous remercions les personnes présentes, en ayant une pensée pour celles qui n’ont pas pu venir, soit pour 

des problèmes de santé, soit pour des raisons familiales. Le fait, que le 11 novembre soit un jeudi, avec un 

« pont » et que la table ouverte paroissiale (TOP) soit le dimanche 14 novembre dans beaucoup de 

paroisses, explique le nombre restreint à la réunion. Néanmoins, les 5 équipes locales du Val de Marne 

étaient représentées. 

Nous commençons la réunion en écoutant l’hymne « Tout recommence en Jésus » choisi par le Père 

Dyemson.  

Lyne nous lit une prière « Du travail en équipe » et une méditation « Au bout de la route » de Joseph 

Folliet. 

Christiane Dujardin, coordinatrice de régions au National, nous informe du projet social, présenté à 

l’assemblée *. Il est prévu de créer une permanence d’accueil pour les femmes victimes de violence. L’Acf 

parle des violences depuis de nombreuses années, a publié des ouvrages : « les violences faites aux 

femmes, briser le silence » en 2000, « la pédocriminalité, en finir avec le silence » en 2020.   

La vente d’un immeuble et la RUP (reconnaissance d’utilité publique) en 2017 incitent à la création d’un 

projet social. Elaborer un centre d’hébergement et de réinsertion sociale est prématuré aujourd’hui car 

nous n’aurions pas les budgets alloués par l’Etat. Comme première étape, proposer une permanence 

d’accueil une fois par semaine dans la salle sous le porche au 98, rue de l’Université à paris 7ème. Pour cela, 

10 personnes seront formées, 3 salariées et 7 bénévoles disponibles sur Paris, condition de mise en place 

de la permanence selon Amélie Videau de l’Observatoire parisien des violences faites aux femmes et du 

Centre Hubertine Auclair. 3 thèmes de formation  : définition et formes de violence, les aspects 

psychologiques et juridiques, conséquences des violences conjugales sur les enfants. 

 Nous avons rencontré la Maire du 7ème arrondissement, la Secrétaire d’Etat, Olivia Grégoire, contacté le 

forum des associations. Le but est d’écouter la personne avec les valeurs de l’Acf, de recenser ses besoins 

(pas jouer à l’assistance sociale), de savoir orienter la personne vers des structures spécifiques. On sera 

répertoriée, à nous d’aller dans les mairies, de créer des partenariats, d’organiser des journées consacrées 

aux violences, d’inciter les responsables départementales à en parler aux équipes locales. Projet réalisable 

courant 2ème semestre de l’année 2022. 

• Solange dit qu’elle a été nommée déléguée départementale à l’Assemblée Générale Apostolique les 

18 et 19 septembre 2021 à Notre-Dame de L’Ouye dans l’Essonne. 



 

  

Père Dyemson  « le Pape François a toujours essayé de parler de ce sujet. Avant lui, l’église en a parlé. Le 

Pape a traité les violences et dans toutes ses formes. Le projet de l’Acf va concrétiser ce dont on va parler 

aujourd’hui LA DIGNITE, une présence, un lien, initiative des femmes. On l’inscrit dans la réflexion du Pape. 

Je vais prier pour ce projet, ça mérite la prière ». 

Le projet social est très apprécié des femmes et du Père Dyemson, certaines femmes des équipes locales 

seront prêtes à assister aux permanences pour s’enrichir elles-mêmes des renseignements qui seront 

donnés par les formatrices aux personnes concernées par les violences. 

La marche du 8 mai pour dénoncer les violences faites aux femmes qui était prévue cette année n’est pas 

encore définie pour l’année prochaine.  

 

Mise en carrefours : thème : « les femmes, actrices du changement pour la dignité des personnes » en 

lien avec la lettre encyclique du Pape François – Fratelli Tutti. , chapitre 1, paragraphe 22 à 24. 

 

CARREFOUR N° 1  

1°) Comment ce texte nous interpelle ? 

- Il est vrai 
- Constat d’une triste réalité 
- Le modèle économique fondé sur le projet conduit à un désastre et au non-respect de la personne 

et jusqu’à l’exploitation et le fait de tuer. 
-  

2°) Comment pouvons-nous agir ? 

- Engagements divers, TOP, Secours catholique contre la pauvreté, la solitude… 
- Marche contre les violences 
- Permanence d’accueil pour les femmes victimes de violence 
- Participer à la fête des voisins 
- Prendre soin des autres (familles, voisins, personnes fragiles) 
- Poursuivre les gestes solidaires initiés pendant la Covid 

      

3°) Quels moyens mettre en place pour préserver la dignité humaine ? 

- Eduquer au respect dans la famille 
- Transmettre ce respect  
- S’écouter, se pardonner 

L’Amour du prochain englobe la dignité humaine.  
Être aimée permet de donner l’Amour. L’Amour passe par le respect des autres. 
 
                              Seigneur, fais de nous des artisans de ton amour. 
 



 

  

CARREFOUR N° 2 
 
1°) Comment ce texte nous interpelle ? 

- Ce n’est pas vrai que la femme est l’égale de l’homme. Exemple : dans le passé, l’homme mangeait 
seul et la femme le servait et mangeait après 

- A poste égal, on choisit un homme avec un salaire plus important 
- Le Pape : « les actes ne suivent pas forcément les paroles en général »  
- Ma part de responsabilité est d’oser le dire. 

 
2°) Comment pouvons-nous agir ? 
 

- Faire attention aux phrases que quelqu’un nous dit 
- Les attitudes 
- Il faut être à l’écoute et disponible, que les gens aient confiance en nous 
- C’est peut-être le regard 
- Il faut bien réfléchir et bien comprendre 
- Choisir le bon moment 
- Il faut être attentif, discerner et oser 
- Il faut respecter les gens tout le temps 
- On peut les aider à changer leurs attitudes par des paroles. 

 
3°) Quels moyens mettre en place pour préserver la dignité humaine ? 
 
L’ECOUTE 

 
CARREFOUR N° 3 
 
1°) Comment ce texte nous interpelle ? 
 

- Le Pape est bien informé de ce qui se passe dans le monde. Il emploie des mots forts. 
- Les lois ne sont pas toujours appliquées 
- Décalage entre ce qui doit être fait et ce qui est fait 
- Ma petite fille travaille en usine et subit une cadence infernale, pour un profit économique 
- A la télévision, on constate des situations de maltraitance, de violence (travail des jeunes enfants) 
- Le Pape a trouvé la façon de dire ce que l’on pense, de partager le sentiment de beaucoup de 

personnes 
 
2°) Comment pouvons-nous agir ? 
 

- Signaler les violences faites aux femmes et aux enfants, intervenir quand cela est possible  
- Gestes de solidarité, encourager les achats solidaires, aider les plus fragiles (resto du cœur…) 
- Réfléchir à notre manière d’acheter 
- Force du collectif (ensemble, on est plus fort) 
- Se référer à des associations spécialisées pour intervenir auprès des gouvernements concernés 

(Chine, Inde, Afghanistan.) 
 



 

  

3°) Quels moyens mettre en place pour préserver la dignité humaine ? 

- Donner un salaire égal aux hommes et aux femmes, à travail égal, salaire égal 
- Favoriser l’accès à la culture et à l’instruction 
- Transmettre des valeurs par l’éducation 
- Par rapport aux lois, des sanctions à l’encontre des pays qui ne respectent pas la dignité humaine doivent 

être réellement exécutées. 
 
                                 Se respecter soi-même pour respecter les autres 

 

 
 

Remontées des carrefours  
 
Père Dyemson :  

Christiane parlait de ses acquis au nom de la foi. Le Pape nous sensibilise par notre baptême, Prophète et 

Roi. 

C’est notre rôle de dénoncer. Dans toutes les remontées, on a des éléments de réponse. Dénoncer, oui, le 

Pape parle aux politiques, quel est ma part de responsabilité ?  A notre niveau, chacun où l’on est, on peut 

créer une force dans nos petites actions. L’Acf est un moyen pour être prophète.  

Le Pape dénonce ce qui ne va pas, prenons les moyens pour faire ce projet réalisable. C’est notre rôle. 

 

Présentation du livre « En finir avec le silence » sur la pédocriminalité écrit par 4 femmes de l’Acf, préfacé 

par Sarah Abibol et Flavie Flament. Il est disponible en librairie ou au National au prix de 12 euros. 5 livres 

ont été vendus ce jour. 

 

Information d’une réunion régionale qui aura lieu à Rosny-sous-Bois le vendredi 3 décembre 2021. 

Les personnes des équipes locales qui veulent y participer seront les bienvenues 

 
 
Information sur les sorties en 2022 : 
 

-  Samedi 19 mars, journée de partage spirituel pendant le Carême à la Maison Saint-Vincent à l’Hay-

les-Roses, nous enverrons une lettre d’invitation aux équipes locales en février, le trajet se fera par 

co-voiturage et nous apporterons chacune notre repas. Nous avons loué une salle pour la journée. 

- Samedi 21 mai, sortie à Barbizon et à Milly-la-Forêt pour la journée, un car sera à notre disposition. 

Nous apporterons notre repas pour déjeuner dans la maison de Denise qui nous offre son 

hospitalité. Vous recevrez une lettre d’invitation avec les détails de cette sortie. 



 

  

Rappel des cotisations et des abonnements à la revue « Passerelle »  

Importance pour la vie de notre association du versement régulier de la cotisation. 

Nous avons besoin de chacune pour construire notre avenir. 

Journée mondiale de prière en mars 2022 : Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord (EWNI)  

La messe préparée par l’équipe de Champigny aura lieu le dimanche 13 mars  

Les messes préparées par l’Equipe de la Queue-en-Brie auront lieu les samedi 12 et dimanche 13 mars. 

 

Nous terminons la réunion par la messe célébrée par notre aumônier, le Père Dyemson. Nous avons prié 

pour notre amie, Yvette Devillier. 

Un grand merci à Michelle et à Denise pour la préparation de cette célébration. 

 

Méditation :  

 Vis le jour d’aujourd’hui, Dieu te le donne, il est à toi vis-le en Lui. 

Le jour de demain est à Dieu, il ne t’appartient pas. 

Ne porte pas sur demain le souci d’aujourd’hui. 

Demain est à Dieu remets-le Lui 

Le moment présent est une frêle passerelle, si tu le charges de regrets d’hier et de l’inquiétude de demain, 

la passerelle cède et tu perds pieds. 

Le passé ? Dieu le pardonne. 

L’avenir ? Dieu le donne 

Vis le jour d’aujourd’hui en communion avec Lui. 

                                                                                Petite sœur du Sacré-Cœur tuée en Algérie en 1995 

 

 

 

 

 



 

  

 

 


