UN MOUVEMENT
QUI A DE L’AVENIR
« Parler c’est prendre conscience de soi,
c’est connaître l’autre et l’aider. »
Depuis plus d’un siècle, l’action catholique
des femmes s’est donné mission d’aider les femmes
à faire respecter leurs droits et leur dignité. Dans
ce but, le Mouvement a pris parti de les faire parler « la parole libère »
Forte de plus de 9000 membres l’Action catholique des femmes est bâtie sur
un réseau solide grâce à des équipes présentes dans presque tous les départements.
Depuis le congrès de Lyon (900 femmes), des jeunes femmes désirent se rencontrer.
Courriel : acgf@nantes.cef.fr
Site web : www.actioncatholiquedesfemmes.org

« donner à voir à l’autre sans rien imposer »
Ouvertes et respectueuses, les membres du mouvement aident les femmes à
franchir ce premier pas en créant un climat de confiance favorable à la parole.
Lors de nos réunions d’équipes locales, nous sommes invitées à parler de nos
vies. Le partage des expériences nous amène à réfléchir en commun. Chacune met en
œuvre ce qu’elle pense être juste. C’est pour cela que, dans le mouvement, les femmes
ne sont pas consommatrices, elles sont aussi actrices. Elles revendiquent leurs
responsabilités de citoyenne.
Hier la foi était transmise. Aujourd’hui, il faut pour les femmes inventer des

moyens nouveaux. Oser proposer la foi

L’action Catholique des femmes plaide pour que leur place soit mieux reconnue
dans l’Eglise. Une équipe se réunit actuellement à Sainte Luce sur Loire. Les femmes
de cette équipe seraient heureuses de rencontrer celles qui voudraient les rejoindre
et peut être se retrouver sur des préoccupations communes.
Exemples : les ados - le couple - la vie quotidienne - la maladie - etc
Renseignements : Marie-Yvonne : 02 40 25 68 39
Jeannette
: 02 40 25 61 67
Monique
: 02 40 25 69 05
Eliane correspondante courrier : elian.leblanc@hotmail.fr

Osons demain au féminin

