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Vos communes
SAINT-DÉSIRAT

Dialoguer : maître mot pour Action catholique
des femmes

Maryse est responsable de l’antenne ardéchoise et Bernadette est trésorière de l’ACF Ardèche.

Œuvrer pour la dignité et la place des femmes dans la société comme dans l’Église, voici la
mission d’Action catholique de femmes. Maryse et Bernadette, détaillent les actions de cette
association née à Lyon au début du XXe siècle.
Action catholique c’est une association réunissant des femmes de tout âge, de toute nationalité et
de toute confession, constituée de six équipes au niveau départemental. Les réunions ont lieu
désormais à Saint-Désirat, l’équipe de Serrières ayant fusionné avec celle-ci.
On a rencontré Maryse et Bernadette, la première est responsable à échelle départementale et la
seconde est trésorière de cette association engagée pour la cause des femmes. Elles nous parlent
de leur mission avec conviction.
« Nous sommes un mouvement du diocèse de l’Ardèche, et l’association a été créée au niveau
régional en 1901 à Lyon, et simultanément à l’échelle nationale sur Paris », indique Maryse.
« Notre mission : œuvrer pour la dignité et la place des femmes dans la société comme dans
l’Église. Pour cela, nous nous réunissons chaque mois au petit pré de Champagne pour dialoguer
autour d’un thème, avec une accompagnatrice spirituelle. Chacune d’entre nous peut proposer le
thème de l’échange qui a lieu dans un cadre amical dont la règle d’or demeure la confidentialité. On
évoque des faits de vie et chacune à son tour peut témoigner et ouvrir le dialogue. Les grandes
thématiques principales sont les suivantes : vie sociale et familiale, vie professionnelle, vie
personnelle ainsi que vie spirituelle. Ainsi on a pu récemment aborder le sujet des élections, les
violences faites aux femmes, ou encore le fait que nombreuses personnes se questionnent sur
l’église et ne trouvent pas le lieu destiné à leur répondre. On a également discuté au sujet des
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réseaux sociaux ou de l’avenir de nos jeunes. Autant de thèmes pertinents qui ont suscité de vrais
débats. Un autre sujet phare de l’année était “Je ne marche pas seul, je marche avec toi”. Sujet à la
suite duquel nous avons été invités à nous associer à une marche organisée pour mettre en
pratique le thème. C’est pourquoi nous avons participé à la randonnée du Secours catholique qui
avait lieu cette année à Peyraud. »
Bernadette nous avoue une lacune actuelle : « Un de nos regrets, c’est de ne pas voir se renouveler
les équipes car on a très peu de jeunes qui nous rejoignent. Nous lançons un appel à toutes les
femmes qui souhaiteraient trouver un espace de dialogue pour y apporter ses témoignages en
rejoignant notre groupe ».
Prochainement, les équipes de l’ACF de la région se retrouveront en Isère pour trois jours de halte
spirituelle à Notre-Dame de la Salette, les 24, 25 et 26 juin, autour du thème : “Nostalgie du passé
dans le temps présent en préparant demain”.
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