
         

 

  

 

 

 

 

Maria Magdalena Fenêtre  

dans le monastère Manasteria Parintilor Carmelitani Desculti  

à Snagov (Romania)  

où étaient nos journées d’études et l’Assemblée Générale de 2019  

 

Juillet 2020 

Chers members et amies d’Andante, chères lectrices, 

Le 22 juillet est la fête de Marie de Magdala, l'apôtre des apôtres. 

Ce jour a été élevé par le pape François d'un jour de commémoration à un jour de fête en 2016. 

"Marie de Magdala est une témoine du Christ ressuscité et proclame le message de la résurrection du 

Seigneur comme les autres apôtres. Il est donc juste que la célébration liturgique de cette apôtre des 

apôtres ait le même degré de célébration que les célébrations des apôtres dans le calendrier général 

romain et que la mission spéciale de cette femme soit mise en évidence, qui est l'exemple et le modèle 

pour chaque femme dans l'Église". (Archevêque Arthur Roche) 

La fête de Marie de Magdala et son courageux témoignage nous semble une bonne occasion pour vous 

informer dans cette courte lettre de ce qui se passe à Andante en ces temps particuliers. Maintenant, en 

raison de la pandémie de Corona, nous ne pouvons vous contacter que par voie électronique. 

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, le comité de coordination CoCoA a communiqué par un 

nombre important de courriels et plusieurs réunions en ligne.  

En mai, nous étions occupées de l'annulation des journées d'études à Baden-Baden. Il est très triste que 

nous ne puissions pas vous rencontrer à Baden-Baden. Presque tout le travail de préparation a été fait: 

des orateurs et des ateliers ont été organisés et le programme promettait d'être bon et enrichissant. 

Nous espérons organiser le thème "creation et durabilité" (comme prévu pour ces journées) à l'avenir. 

Toute la préparation de ces journées d'études a non seulement nécessité beaucoup de temps et 

d'attention, mais a également représenté un investissement financier considérable. Un certain nombre 

de participantes nous ont aidés en nous faisant don de leur inscription prépayée et nous avons 

également été soutenus par plusieurs organisations. Cela nous a permis de couvrir la plupart des 

dépenses. Merci à tous. 



Nous avons toutes salué l'importance de la communication numérique au cours de ces mois marqués 

par le Covid-19, c'est pourquoi le CoCoA a décidé d'envoyer des lettres trimestrielles à ses membres 

cette année.  

Nous sommes heureuses de vous envoyer cette information dès maintenant.  

Nous prévoyons d'envoyer d'autres lettres après les vacances et à la fin de l'année. 

Nous avons mis à jour notre document stratégique pour les années 2020-2023, que vous pouvez trouver 

sur notre site web : https://www.andante-europa.net/fr/buts/ 

Lors de nos réunions "zoom" de juillet, nous avons traité de la planification détaillée des prochaines 

journées d'études, qui auront lieu à Riga du 30 juin au 5 juillet 2021 sur le sujet : Notre voix - nos vies - 

notre avenir Le renforcement des femmes et des organisations de femmes. Marquez ces journées dans 

votre calendrier !  

Nous travaillons actuellement sur les détails de ces journées d'études et nous vous informerons dans 

notre prochaine lettre des projets définitifs. 

Notre prochaine réunion en ligne du CoCoA aura lieu en septembre.  

Andante est membre dans la conférence des organisations internationales non gouvernementales du 

Conseil de l'Europe. Nous vous invitons à consulter le site web du Conseil de l'Europe. Sur la première 

page, vous trouverez les informations les plus importantes concernant les Droits de l'Homme et leur 

violation dans nos pays voisins. 

https://www.coe.int/fr/web/portal 

Vous pouvez également en savoir plus sur les projets et les activités concernant le regroupement 

familial pour les enfants réfugiés et migrants: 

https://www.coe.int/fr/web/portal/-/launch-of-handbook-on-family-reunification-for-refugee-and-

migrant-children 

Marie Madeleine et d'autres femmes courageuses devraient nous encourager à proclamer et à vivre la 

bonne nouvelle partout en Europe. 

Que le bon Dieu nous bénisse afin que, comme Marie-Madeleine, nous soyons toujours à nouveau 

fascinées par Jésus, par ses paroles, son message et ses signes. 

Avec les meilleures salutations d'été 

Le CoCoA 

Vroni Peterhans, Sabine Slawik, Noemi Adorjani, Gisela Hoeve, Marleen Peters-van der Heyden,  

Sophie Rudge, Inara Uzolina 
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