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PAGES OUVERTES 

 « A l’instant même, ils se levèrent » 
Le samedi 19 mai en la cathédrale d’Angers, Mgr Emmanuel DELMAS nous 
a confié de nouvelles orientations missionnaires pour la prochaine 
décennie :  38 décisions présentées avec la démarche des disciples sur la 
route d’Emmaüs. Je relève quelques décisions proposées par notre évêque 
qui concernent les mouvements :  

- L’importance d’accueillir les personnes et de les rejoindre dans ce 
qui fait le cœur de leur existence…La décision 1 est une 
orientation qui doit être sans cesse présente à nos équipes. La vie 
en équipe ou en petite communauté fraternelle sont certainement 
des lieux et des temps privilégiés pour des femmes d’aujourd’hui.  

- La décision 3 évoque l’attention que l’église doit porter aux 

questions et préoccupations de notre temps.  
L’ACF est ainsi attentive à la vie des femmes. Leurs places 
dans nos sociétés occidentales évoluent :  au sein des 
familles, du monde du travail, de la vie associative et 
politique, de l’éducation. Cela est l’objet de nombreux 
débats.  Il y a un défi pour l’ACF d’apporter sa contribution 
pour un respect juste et respectueux de la place de chacun, 
au sein de toutes nos diversités. 

- La décision 37 invite chaque mouvement d’Église à 

approfondir son charisme propre, c’est-à-dire son intuition 

de départ qui est toujours à réactualiser. 

Dans sa lettre aux mouvements de décembre 2016, Mgr Delmas 
nous disait que les mouvements « représentent l’Eglise en sortie, 
véritable présence et semence d’Evangile au cœur de ce monde » 
En avons-nous conscience ?  
 
Abbé Loïc BRUNEAU 
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Prières des HALTES SPIRITUELLES 
 

Seigneur Jésus je sais que tu marches toujours 
à mes côtés. Ouvre mon cœur à ton amour, 
avec un esprit de foi, d’espérance et d’amour. 
Que ma prière soit inspirée par ta Parole. 
 

Pour nos aveuglements qui nous empêchent 
de voir le Christ dans le regard des autres, et 
pour ceux qui œuvrent dans les associations au 
service de l’annonce de la foi, Seigneur nous te 
prions. 
 

Pour ceux et celles qui attendent une parole de 
réconfort et de consolation dans les prisons, 
les camps de réfugiés, les hôpitaux les maisons 
de retraite, Prions le Père. 
 

Prions pour l’Eglise, pour notre Pape, nos 
Evêques et nos Prêtres. 
 
Prions aussi pour que nous les femmes soyons 
plus associées aux décisions de l’église. 
 
A la suite des disciples d’Emmaüs, nous les 
femmes osons partager nos préoccupations 
nous remettre face à notre vie. 
 

Osons quitter nos peurs et partageons nos 
espérances avec l’aide de la parole de Dieu.  
 
 

Prière pour la fête des mères 
 

Seigneur, en ce jour de fête et de joie, nous voulons te rendre grâce, 
te dire merci pour nos mères, 

celles qui sont encore parmi nous et celles qui t’ont rejoint. 
Oui, Seigneur, merci pour nos mères qui, les premières, 

nous ont fait connaître ce que signifie aimer et être aimé. 
 

Par leur amour, c’est ton amour qui se révèle à nous. 
Par leur sourire, c’est ta joie qui nous rejoint. 

Par leurs mots d’encouragement et de consolation, 
c’est ta voix que nous entendons. 

Seigneur, Tu as créé la maman avec un cœur semblable au tien. 
 

Nous Te demandons de bénir la maman heureuse et bien entourée, 
la maman oubliée, la maman violentée, 
la maman rejetée, la maman adoptive, 

la maman endeuillée, la maman malade, qui se prépare à aller te rejoindre. 
 

Toi Seigneur qui peux tout par ton Esprit Saint, 
prodigue-leur Ton Amour, Ta tendresse. 

Mets dans leur cœur Ta Paix, Ta Joie, 
et accorde aux mamans comblées de savoir consoler la maman oubliée. 
Merci Seigneur pour les mères, les grands-mères et les futures mères. 

Montre-leur Ta bonté 
en leur faisant vivre aujourd'hui la plus belle des journées. 

Amen. 

 

Membres du Collège d’Animation Départemental (CAD) 49 :   acf@diocese49.org  
Père Loïc Bruneau, 2 place Vétérin 49350 GENNES 06 11 16 79 85 Aumônier diocésain Acf  
M.T Ferrier 06 33 14 04 89 – M.C Bidet 02 41 50 49 89 – C. Lefort 06 21 35 75 99 – M.H. Moreau trèsorière  06 74 13 01 42 
 
Courrier, comptes-rendus, Pages Ouvertes 3.50€ l’an -  Adhésion 2018 = 50€ (fractions possibles) et reçu fiscal 
Chez M.H Moreau : 11 rue de Beaugency 49300 CHOLET –  
Journal   18€ l’an à poster à : Action Catholique des Femmes 98, rue de l’Université – 75007 PARIS  
 
Signaler si opposition : « Autorise à donner mes coordonnées dans le cadres de l’association »  
 

Depuis plusieurs années, j’ai eu le privilège et la joie de vous représenter en tant que déléguée départementale, 
dans les différentes instances : Acf, régionale, nationale mais aussi pour le diocèse et la ville….   

 
 Cette mission a toujours été accompagnée par une équipe attentive, complice, vivante, joyeuse à qui je dis un 

grand merci : membres du CAD, animatrices de secteurs, des relais d’équipes et vous toutes….  
 
Nos aumôniers avec une grande qualité d’écoute nous apportent ce lien vivant, entre nos vies et la PAROLE de Dieu.  

Ils nous stimulent, ils nous encouragent pour avoir un regard neuf et confiant sur notre vie de femme dans la diversité de 
notre mission de baptisée.  
 

Avec Marie-Claire nous avons privilégié la communication, mais chacune se reconnaitra dans sa mission choisie 
   

Les mandats sont limités dans le temps, c’est bien. Aussi je passerai le flambeau le jeudi 28 juin prochain. Un 
nouveau bureau sera élu pour animer notre département Acf  
 
Chaque secteur devrait être représenté :  Angers - Segré – Saumur- Cholet - la Pommeraye - Beaupréau……  

Donc n’hésitez pas à nous contacter pour postuler ou en parler   06 33 14 04 89  Marie-T Ferrier  
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Rencontre Régionale des équipes de 

l’Ouest à Angers du 12 mai à Angers 

 

C’est La Région qui a réuni une trentaine de 

femmes et 3 aumôniers pour prendre contact 

avant l’Assemblée Apostolique Générale du 

mois de juin dans le midi 

 

On a réfléchi à notre adhésion au 

mouvement  

Quel a été le premier contact ?  

Quelle personne vous a invité ? 

Pourquoi ne pas en inviter d’autres ? 

De quelle manière ? A quelles occasions ? 

Le plaisir d’être dans le mouvement et 

 à s’ouvrir à d’autres.. 

 

Mais aussi - quelle place prendre dans 
 la société ? avec quel partenariat ?            
Pour montrer notre qualité de service public. 

                                     Chantal  

 

 

 

    

 

                Fête de la Pentecôte le 19 mai 2018 

                   Dix ans de projets pour le 

diocèse d’Angers Avec 1500 fidèles, rassemblées à 

la cathédrale    

Mg Delmas nous envoie en mission comme les 86 

adultes confirmés avec le récit des pèlerins 

d’Emmaüs  

Depuis un an et demi à l’invitation de Mg Delmas et 

du père J.P Avrillon coordinateur, nous étions 300 

régulièrement invités dont l’Acf pour élaborer et 

voter les orientations missionnaires pour 10 ans.  

5000 personnes de l’Anjou ont pris part à cette 

réflexion.  

Des personnalités de la société civiles et des 

représentants des autres communautés 

religieuses : musulmane, juive, orthodoxe, 

protestante… Etaient présents pour cet évènement 

exceptionnel à la cathédrale.  

 

  

- Jésus nous rejoint   

- Jésus nous enseigne  

- Jésus demeure en nous   

- Jésus nous envoie - 

38 décisions dans ce livret 

A l’instant même, ils se levèrent 
(30 000 exemplaires) 

Tous missionnaires pour la vie et l’animation  

-  Des communautés chrétiennes  
- De la Famille   
- La formation des disciples missionnaires  

Avec notre évêque Mg Delmas  



 

Votre parole   
Nos filles et petites-filles, 
jeunes femmes de demain 

 

Quelques Témoignages 
recueillis pour Passerelle 
 
Quelles sont vos attentes, vos 
projets et vos joies dans votre vie 
aujourd’hui ? 
Quelles sont vos priorités ? 
Comment conciliez-vous les 
différents aspects de votre vie ?  
Comment vivez-vous votre foi et 
vous sentez-vous accueillies dans 
l'Eglise d'aujourd'hui ?  
Quels regards portez-vous sur 
votre vie ? 
Qu'est-ce-qui vous attire, vous 

arrête, vous rejoint où vous 

éloigne ? 

Clarisse 15 ans Mes projets : 

trouver un métier qui me convient 

Mes joies : j’aime faire du sport, 

aller au collège pour travailler et 

aussi pour voir mes amis, être à la 

maison pour bricoler, regarder des 

films, lire, faire du piano, cuisiner 

(du sucré !), rencontrer mes amis. 

Mes priorités : les amis et la 

famille, mon travail au collège 

Dans l’église, je me sens bien 

accueillie puisqu’on me propose 

de faire plein de rencontres 

(chanter à la messe, je m’engage 

dans la confirmation) et depuis 

toute petite, j’étais en équipe ACE 

et je suis maintenant en équipe 

scout.   

Alice : Je suis maman seule d’un 
petit garçon de 9 ans. J’ai 30 ans. 
  
Les temps changent très vite 
depuis 5 ans. 
 Je n’ai pas fait d’études car 
l’école ne m’intéressait pas hélas. 
Mais maintenant je me sens 
rejetée dans mon travail 
(vendeuse). J’essaie de me 
former par moi-même car j’ai 
beaucoup de mal avec ma 
nouvelle caisse, et le chef ne me 
fait pas de cadeau.  
Il veut des jeunes jolies avec un 
BTS minimum.  
Moi je suis ronde, mais j’ai 
toujours le sourire et les clientes 
m’aiment bien.   

Mon fils est gentil mais quand il 
sera au collège je ne pourrai plus 
le suivre sur le plan scolaire. 
Une collègue de travail m’a parlé 
des réunions que proposait 
l’église de mon quartier.   Alors j’y 
vais et je découvre.  J’ai été très 
bien accueillie et on m’a même 
proposé de l’aide pour mon fils. 
Super. 
  Je renais car je reprends espoir.  
Je ne suis plus seule  
Finalement, parfois sur le chemin 
de la vie, des rencontres sont 
formidables.   
 
Stéphanie (43ans) Le  plus 

important pour moi aujourd’hui est 

le bonheur de ma famille. Je suis 

heureuse en couple, nous 

partageons des moments 

agréables, nous aimons nous 

retrouver et discuter. Avec nos 

enfants, j’aime échanger, faire des 

jeux et les aider au quotidien dans 

leurs leçons ou dans leur(s) 

projet(s), nous promener… J’aime 

les voir grandir et s’épanouir. 

 La famille élargie (parents, frères 

et belles-sœurs, beaux-frères, 

neveux et nièces) compte aussi 

énormément : j’aime beaucoup 

partager des repas ou des 

moments de rencontre. Il y a 

toujours une bonne ambiance. 

Le partage et la rencontre avec les 

amis sont également essentiels. 

Ce sont toujours des moments 

très sympathiques avec de 

bonnes rigolades ! 

Mon travail (professeur des 

écoles) n’est pas ma priorité mais 

j’aime qu’il soit bien fait et il est 

important pour moi de m’y sentir 

bien. 

Mon mari et moi accompagnons 

les couples qui s’engagent dans le 

mariage. Cela nous donne 

l’occasion de parler et d’échanger 

sur notre vie, sur notre foi. Les 

échanges sont souvent très 

riches, cela permet de « faire une 

pause » dans nos vies actives et 

de réfléchir à différents sujets.  

Nous sommes également 

engagés en équipe CMR depuis 

14 ans. Nous nous connaissons 

bien maintenant et nous 

échangeons avec facilité.  Ces 

réunions nous permettent 

également de prendre du temps 

en couple. C’est un moment très 

convivial.       

 
Christelle  Attentes, projets, joie ? 
  
Mes attentes ou projets seraient 
d'être plus disponible à mon 
épanouissement 
personnel : pouvoir refaire du 
théâtre par exemple mais 
l'intensité de la vie familiale ne le 
permet pas pour l'instant, c'est un 
manque autour de " la réalisation 
de soi ". Cependant, la joie 
d'avoir la possibilité de voir 
grandir nos enfants et d'être 
entièrement disponible à eux 
comble ce manque. 
 
 - priorités :  Avant tout pour 
l'instant c'est l'épanouissement 
de nos enfants 
  
-concilier les différents aspects de 
ma vie : 
 Je reconnais avoir des difficultés 
à prendre soin de ma personne 
(prendre du temps pour moi), 
mais j'ai su mettre des moyens 
pour placer régulièrement 
mes gros cailloux dans mon 
emploi du temps ; par exemple 
vie d'équipe en CMR, vie de 
couple à "vivre et aimer", mais 
aussi weekend familial centré sur 
nos enfants (sans WhatsApp). 
  
- vivre ma foi et accueil dans 
l'église : 
 Actuellement je ne pratique qu'à 
travers les messes Kt de mes 
enfants et les messes partage qui 
me correspondent. Je ne cherche 
plus une vie de communauté 
paroissiale car celle-ci ne 
correspond pas à la manière dont 
je vie ma foi. Je préfère mettre 
mon énergie à soutenir des 
initiatives qui nourrissent ma foi 
par exemple en m'investissant 
dans le groupe pilotage des 
messes partages. 

 



 

Ma foi j'espère l'incarner à travers 
ce que je suis au quotidien à 
travers mes relations aux autres 
(personnelles, professionnelles, 
associatives). Je prends plaisir à 
transmettre cette foi à travers mes 
enfants via l'animation du kt ou de 
club ACE ou lors des temps de 
fête chrétienne (temps de l'avent, 
pascal...) 
  
Voilà, voilà rapidement ce que je 
peux écrire sur ma vie 
d'aujourd’hui !...    
 
Quels sont leurs projets ?  
 
Lucie (18 ans) : J'ai pour projet 
immédiat de réussir mes études 
pour devenir psychologue. Je suis 
heureuse lorsque je vois mes 
amis et lorsque je suis en contact 
avec la nature, surtout les 
animaux, et j'aime le sport. J'aime 
vivre l'instant présent et je ne me 
projette pas encore très loin. 
 
Alice (22 ans) : Réussir mes 
études afin d'exercer un métier 
qui me plait et qui m'épanouira, 
en l’occurrence celui de sage-
femme. Ce qui me rend heureuse 
ce sont tous les moments que je 
partage avec ma famille, avec 
mon compagnon et avec mes 
amis. J'ai pour projet de 
m'installer avec mon compagnon 
dès lors que ce sera possible, soit 
à la fin de mes études. J'attends 
de la vie de pouvoir concilier vie 
professionnelle et vie personnelle, 
d'avoir une vie de couple tout en 
gardant du temps pour ma famille 
et mes amis. J'espère avoir du 
temps à consacrer à tout ce qui 
me rend heureuse. J'aimerais 
voyager pour découvrir d'autres 
cultures que la mienne. 
 
Quelles sont leurs priorités ? 
 
Lucie : Réussir mes études tout 
en gardant du temps pour mes 
activités qui m'épanouissent. 
 
Alice : Réussir mes études mais 
je sais que ma famille et mon 

compagnon passent avant tout, 
être présente pour eux est une 
priorité pour moi. 
 
Comment concilient-elles les 
différents aspects de leur vie ? 
 
Lucie : Ce n'est pas facile, en 
fonction des périodes de l'année 
je vais accorder plus de temps à 
l'une ou l'autre de mes activités. 
 
Alice : Je trouve que c'est la 
principale difficulté dans nos vies 
actuelles. Nous sommes à un âge 
où la vie est très remplie : amis, 
sortie, couple, famille, sport, 
études... Il est souvent difficile de 
trouver du temps pour tout et tout 
le monde. Savoir prendre du 
recul, définir ses priorités et 
prendre du temps pour soi est 
essentiel. 
 
Comment vivent-elles leur Foi et 
se sentent-elles accueillies par 
l'Eglise aujourd'hui ? 
 
Lucie : J'aime l'idée de croire en 
Dieu, je crois que ça me rassure 
mais j'ai souvent des doutes sur 
ma Foi. La religion m'aide dans 
les périodes de doutes et les 
périodes fragiles de ma vie. 
Alice : Je me sens croyante mais 
je ne pratique pas ma religion.  
 
J'aime aller à l'Eglise pour la 
célébration de Noël, c'est 
important pour moi sans que je 
puisse expliquer pourquoi.  
 
Je regrette l'absence de 
modernité et le manque de 
dynamisme des cérémonies 
religieuses, je constate peu 
d'évolution de mon point de vue. 
 
Quels regards portent-elles sur 
notre vie ? 
 
Lucie : Je suis heureuse que ma 
grand-mère ait autant de projet 
pendant sa retraite. C'est un 
modèle pour moi car elle est 
dynamique et elle donne 
beaucoup de son temps pour les 
autres. 
Alice : J'admire la vie qu'ont mené 
nos grands-mères, il devait être 

difficile d'être une femme dans les 
années 60, elles ont dû prouver 
beaucoup de choses et c'est 
grâce à leurs combats que nous 
avons des droits aujourd'hui ! 
 
 Ma grand-mère m'inspire 
beaucoup de respect, elle donne 
beaucoup aux autres et 
s'épanouie par cela. J'aime la 
sagesse et les conseils que l'on 
peut recevoir de nos aînés. 
 
Qu'est-ce qui les attire, les arrête, 
les rejoint où les éloigne ? 
 
Alice et Lucie : Nos générations 
se rapprochent par le désir d'être 
ensemble, de partager et 
d'échanger. Nous adorons par 
exemple jouer à des jeux de 
société en famille, nous retrouver 
tous ensemble autour d'un bon 
repas et nous balader 

 Nous pensons que les mœurs et 
la société ayant évolué, nous 
n'avons parfois pas les mêmes 
opinions mais l'ouverture d'esprit 
de chacun et le respect de l'autre 
nous permet de discuter et 
d'échanger sur ces sujets de 
manière constructive et sans se 
sentir juger. Sans doute avons-
nous de la chance de pouvoir 
vivre nos différences de 
générations ainsi.  

 

Souhaits pour les jeunes 

femmes de demain. Voici le 

message que j’aimerai leur 

laisser.  

Ose ta vie, ose réaliser tes rêves. 

Fais toi confiance, vois ta vie avec 

amour.  

Prends le temps de t’émerveiller et 

d’apprécier le plaisir de ces milles 

petites choses de rien du tout mais 

qui peuvent te rendre 

Incroyablement heureuse : un 

sourire, un regard, une fleur, un 

ciel bleu, une douceur, le silence…  

Donne à chaque jour la chance de 

devenir le plus beau jour de ta vie.     

 Françoise (une mamy) 

 

 



 

  

Musique pour la Paix 

4ème rencontre interreligieuse 

à Angers   22 avril 2018 

 

Au fur et à mesure des années, avec Madeleine on découvre ce qui anime les différentes communautés : l’enseignement, les 

temps de prière et la vie paroissiale ; 

L’Eglise de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours (Les mormons) est située au 169 rue de Létanduère A l’accueil une 
équipe de jeunes, à l’intérieur une chorale a entonné des cantiques dont les textes sont très proches des nôtres. Un responsable 
(qui a été 5 ans évêque), nous a fait visiter les salles qui accueillent les enfants pour un enseignement suivant leur âge. Ils sont 
baptisés vers 8 ou 9ans par immersion. Le dimanche à la Sainte Cène, il y a environ 130 personnes. soit une communauté de 
300 personnes sur Angers.  
On m’a donné ce texte : 
La musique joue un rôle essentiel dans nos réunions à l’église. Les cantiques favorisent la présence de l’Esprit du 
Seigneur, créent une atmosphère de recueillement, unissent les membres et nous offrent un moyen d’adresser des 
louanges au Seigneur. 
 

Voici 2 visites à la mosquée   
Parcours commencé à la mosquée Turque (65 rue Parmentier) Aucune représentation de Dieu ni des prophètes seuls leurs 
noms sont calligraphiés en arabe. 
Les horaires des 5 prières sont affichés. Il n’est pas obligatoire de se rendre à la mosquée pour prier, mais à chaque moment 
de prière des personnes y sont présentes. La prière du vendredi rassemble le plus grand nombre de musulmans. 
Avant chaque prière, chacun doit faire ses ablutions visage, bouche, nez, cheveux, mains, pieds ; Ceci pour se présenter pur 
à la prière.  
L’Imam vient de Turquie, il est nommé pour 3 ans. 
Le Ramadan débutera le 15 mai prochain pour se terminer le 16 juin. C’est une période de pénitence, pas d’alimentation ni de 
boisson de l’apparition de l’aube au coucher du soleil.  
La nouvelle mosquée en construction sur les Hauts de ST Aubin devrait regrouper les 3 autres.    Marie Claire  
 

Dimanche 22 avril, j’ai eu l’occasion de visiter la mosquée. L’accueil était chaleureux et festif à l’entrée, un loukoum nous est 
offert. Nous enlevons nos chaussures pour respecter la coutume à l’intérieur, les tapis sont orientés vers la Mecque Une dame 
répond à toutes nos questions avec sourire et disponibilité. Puis un homme nous raconte l’histoire de cette mosquée, les 
éléments traditionnels, les couleurs, les inscriptions. Il nous fait écouter des chants qui correspondent à des moments de prière, 
puis il nous les traduit  . 
Cette visite a mis en évidence certains points communs et des différences entre la religion musulmane et chrétienne faisant 
référence à la Bible et au Coran. Cela donne envie d’en découvrir davantage. Pas besoin d’aller loin pour découvrir le monde 
et ses différences 
Merci de nous avoir ouvert les portes   Virginie  
 

L’église catholique St Antoine  
Elle est située au dos de l’avenue Pasteur : 10 rue Béranger. Dans le chœur de l’église une dizaine de jeunes filles, surtout des 
violonistes nous ont donné un concert, accompagnés tout en douceur par l’orgue. Un moment très beau et très paisible. 

La religion Baha’ie – religion nouvelle il y a 150 ans, Elle a été créé en Perse. Ils nous disent que Dieu envoie de temps en 
temps des messagers, comme Moïse, Bouddha, Jésus … 
« Vous êtes citoyen du monde, Que votre vision soit universelle » 
On est d’accord avec leurs principes de base : le respect l’égalité, l’éducation. Mais il est difficile de comprendre leurs activités.    
Deux femmes nous ont chanté des mélodies très méditatives. 

A 18h30 –, 150 personnes sont venues des différentes communautés au salon Curnonsky 

Bien sûr il a été dit que la musique était source d’apaisement, elle accompagne les textes et soutient la voix et invite à la 

louange. Pendant une heure des textes spirituels étaient proposés par les différentes communautés entre coupés d’intermèdes 

de harpe ou de chant comme Shalom ou Allelluia. 

Un temps de convivialité a terminé cet après-midi de partage et de connaissance des religions  

 



                                 

 

 

 

 

 

 

MARCHE méditative    

4km, ou en salle 
 

Samedi 2 juin 2018 

9h30 –16h  
 

A l’écoute de nos diversités 

Avec le Père Loïc Bruneau  

RV salle paroissiale 

 rue des Ducs d’Anjou  
 

CHENEHUTTE- 49350 

Gennes-val-de Loire 

                                           

Journée détente  

Pour les Femmes  

 

Chez les sœurs de la Sagesse  

A St Laurent/Sèvre – 85 

(10 km de Cholet) 
 

Mardi 19 juin 2018 

10h –16h  

Sur les pas de 

Marie-Louise Trichet 

 

Echanges avec les sœurs    

Historique, Visite des 

lieux   Pique-nique  
Histoire des lieux - Pique-nique    

 

                                                     
 

                                                                            JMP  2019, la Slovénie.   
                                                                           « Venez car tout est prêt »  

                                                                                        Luc 14,15-24 
                                         

Angers – Beaupreau – Cholet – Durtal – Saumur – Segré – 

Merci à tous et toutes, pour ces belles rencontres que vous avez organisées.   

Des amitiés durables se vivent avec nos amis des autres Eglises Chrétiennes  

Le résultat financier est très positif.      RV le 1er mars 2019 

Journée Mondiale de Prière 

Œcuménique - JMP  
en lien avec  170 pays  

 

Comprendre le logo  

Le symbole de la Journée Mondiale 

de Prière (JMP) a été créé par des 

femmes irlandaises. 

Les quatre angles, dirigés tels 

des flèches vers le point central 

symbolisent les quatre points 

cardinaux : venant de partout, 

nous nous réunissons pour prier. 

 Chaque angle symbolise un 

être humain agenouillé, en prière.  

Le cercle –qui nous unit toutes et 

tous– représente le Monde dans lequel 

nous vivons. 

 

     HALTE SPIRITUELLE Acf    

  Septembre 2019  à LOURDES  

Préparons notre cagnotte  

JMP 2018, Le Suriname 
« Toute la création de Dieu 

 est très bonne »    Genèse 1 

 

Nous pouvons toujours envoyer des textes 

Pour notre livre témoignage « LES MOTS D’ELLES » 

A Paris : 98 rue de l’université 75007 Paris ou 

 de préférence par mail national@actioncatholiquedesfemmes.org 
 

Il manque des témoignages sur l’orientation de votre vie, avez-vous choisi ou 

subi votre vie de femme ? vie familiale, sociale, professionnelle, politique.  

Avez-vous pris des engagements, lesquels et pourquoi ?  

Avez-vous eu la possibilité de réaliser vos rêves ? Lesquels ?  

Regretter-vous de n’avoir pas eu cette possibilité ?  

https://www.facebook.com/JourneeMondialeDePriereFrance/?ref=nf&hc_ref=ARSJq42T2U5p-agef16Rx3cjJQ4tTX5aQAAkYeYM18iEfc10Fx0e1Vu8iybEmSb4yoY
https://www.facebook.com/JourneeMondialeDePriereFrance/
https://www.facebook.com/JourneeMondialeDePriereFrance/
mailto:national@actioncatholiquedesfemmes.org


                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les Mots d'Elles Odile 

 

1 Mots d'Elles Odile 

 

 

 

 

 

 

Le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein les Femmes de l Acf se mobilisent      

 Marche à Saumur et Caen -   Haltes Spirituelles -  rencontres régionales : Angers - Bayeux – Abbaye Juaye 
Monday -  Forum des associations de Saumur et Agora Angers -  partenaires CCFD – JMP -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ccfd-terresolidaire.org/

