« Dieu confie l’être humain à la femme »
Mulieris Dignitatem
Dignitatem, Jean-Paul II
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La vocation de la femme
telle que Dieu la désire est si importante
qu’elle peut transformer les familles et la société.

Vision

« Dieu confie l’être humain à la femme. »
Mulieris DignitateM, Jean-Paul II
Mais encore :

« Filles de Roi »

est né à la Sainte-Baume,
à l’initiative de Monseigneur Rey,
évêque de Fréjus-Toulon,
l’Abbé Beaublat
et Gwenaëlle Foillard,
fondatrice de Creacio.

« À la fin,
mon Cœur Immaculé triomphera. »
VIerge MarIe à FatIMa, 1917.
« Quand je me suis levée,
moi, Déborah,
Quand je me suis levée
comme une mère en Israël. »
Juges 5,7.
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« Merci à toi, femme-au-travail,
engagée dans tous les secteurs de la vie sociale,
économique, culturelle, artistique, politique,
pour ta contribution irremplaçable à l’élaboration
d’une culture qui puisse allier la raison et le sentiment,
à une conception de la vie toujours ouverte au sens du “mystère”
à l’édification de structures économiques
et politiques humainement plus riches. »
Jean-Paul II, lettre aux FeMMes,
29 JuIn 1995.

Vision

Dans un monde de plus en plus déchristianisé,
nous désirons :

Inviter, encourager et soutenir les femmes
à s’engager dans tous les domaines (famille, société).

Prier pour une nouvelle Effusion du St Esprit
sur les femmes,
Réveiller les femmes : à la fois Orantes et Combattantes,
debout sur les frontières physiques et spirituelles de la Vie.

Favoriser et encourager l’intérêt et l’engagement
à la fécondité spirituelle pour le Royaume.
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Gwenaëlle Foillard
Mariée, 5 enfants, est à l’origine de Creacio, association dont l’objectif
est d’impulser les talents à travers les projets culturels, les artistes
et les créateurs. À la demande de Mgr Rey, elle s’est installée avec son
mari, médecin psychiatre, dans le Var. L’intuition « Filles de Roi » est
née suite à plusieurs réunions de femmes chez elle.

Geneviève Delaboudinière
Épouse, mère et grand-mère, elle nous fait découvrir ces « Femmes de
l’ombre ou dans la lumière, ces femmes de l’Histoire de France ».

Cathy Brenti
Après une rencontre décisive avec le Christ en 1974, Cathy et Claude,
son époux, sont membres de la Communauté des Béatitudes depuis
près de 40 ans. Interprète de conférence, Cathy a souvent l’occasion
de se rendre à l’étranger. Elle a organisé deux retraites sacerdotales
internationales à Ars en 2005 et 2009, qui ont rassemblé des milliers
de prêtres.

Mélanie Barrois
Mariée, responsable pastorale du niveau 3e dans un collège
lycée de Versailles, Elle est thérapeute en guérison intérieure,
En charge de Béthanie Filles de Roi - Ile de France.
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Rassembler les femmes déjà engagées
dans les différentes sphères de la société :
un lieu pour se ressourcer, s’épauler, se connaitre
les unes et les autres pour repartir fortifiées
dans ses engagements.

« Filles de Roi » a pour objectifs
Être un Phare, par la prière et les échanges,
Réveiller l’élan missionnaire de la femme
à la suite de Marie-Madeleine.

Lever les talents pour la Gloire de Dieu.

2e Congrès
Filles de Roi

du 14 au 16
septembre
2018
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à la Sainte-Baume
(83 Var)

avec la mise en place de rencontres mensuelles proposés
dans toute la France (par quartier, ville, région).
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Le secret de la femme est
de marcher dans les voies de Dieu.

Ainsi, Dieu au centre,
tous les domaines de sa vie
s’ordonnent à l’Amour et à sa Grâce :
Dieu premier Servi
Soi-même et sa Vocation

Que soit manifestée,
comme cela a été vu dans l’histoire du salut
cette dimension royale, prophétique et Eucharistique
de la femme dans le monde
en réponse à la Voix du Père :
« Je vais lui faire une aide qui lui corresponde ».

Et comme Marie se tenait au Cénacle
au milieu des apôtres, nous voulons nous tenir
au Cénacle, dans une chambre haute
et y convier les femmes pour devenir :

Fille de Dieu
Épouse (physique et/ou spirituelle)
Mère (maternité physique et/ou spirituelle)

La famille : Le couple
et les enfants
Travail, Service, Mission

Retentit plus que jamais à nos cœurs l’appel de Vatican II
du 8 décembre 1965 aux femmes :

« Femmes de tout l’univers, chrétiennes ou incroyantes,
vous à qui la vie est confiée en ce moment si grave de l’histoire,
à vous de sauver la paix du monde ! ».
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Nous désirons
rassembler les femmes
autour du vocable
à la Sainte-Baume,
où Marie-Madeleine, apôtre des apôtres
a vécu et nous montre le chemin
de la résurrection.

« Filles de Roi »
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« Merci à toi, femme, pour le seul fait d’être femme !
Par la perception propre à ta féminité,
tu enrichis la compréhension du monde
et tu contribues à la pleine vérité
des relations humaines »
lettre aux FeMMes, Jean-Paul II
Nous invitons les femmes chrétiennes, non croyantes,
en recherche et de toutes confessions confondues
à unir leurs cœurs et à se rassembler pour grandir,
partager et agir en ce qui les unit dans leur identité féminine.

À la suite de Marie, Reine de la Paix
et de la Réconciliation,
notre joie de femme est
de promouvoir l’unité des enfants
au-delà de toute dénominations
et orientée vers l’avènement
de la civilisation de l’Amour !
Que ce moment soit vécu
dans l’Adoration, l’Onction,
6

www.fillesderoi.com

la Guérison et la Mission.
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Pr ogram

Samedi 15 septembre

Vendredi 14 septembre
19 h : Accueil, apéro-buffet
20 h 30 : Rencontres
et temps de partage par Région
21 h : Veillée de prière « Femme, Réveille-toi »
22 h 30 : Fin Veillée de prière
23 h - 7 h : Nuit d’adoration pour la France
et le Réveil des femmes (chapelle dominicains)

2e Cong rès « F illes de Roi
»
14 au 16 septembr e 20
18
Sainte-Baume

8 h 30 : Messe
9 h : Louange
9 h 45 : Présentation Congrès - Abbé Beaublat et Gwenaëlle Foillard
10 h : Cathy Brenti « Femme, Révèle-toi »
10 h 30 : Geneviève Delaboudinière « Les femmes dans l’Histoire de France »
11 h : Pause café
11 h 15 : Georgina Dufoix « La Puissance de la Gratitude »
12 h : Charlotte Jousseaume « Chemin de femme, Prière, Écriture »
12 h 30 : Déjeuner
14 h 30 : Duo Marie Lussignol et Clémentine Stepanoff
15 h : Plénière : 5 mn de présentation de chaque Intervenante pour les ateliers
15 h 30 : Ateliers et temps libre
18 h : Spectacle Sophie Galitzine
19 h - 21 h : Concert Victoria Picone (Dîner, buffet)
21 h : Veillée de prière « Femme, Révèle-toi »

Dimanche 16 septembre

Programme et inscriptions sur :
www.fillesderoi.com
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Contact : fillesderoi@gmail.com

8 h 30 : Départ pour la grotte
9 h 30 : Vie et Témoignage de Marie-Madeleine
10 h 15 : « Femme, Élève-toi » - Gwenaëlle Foillard
10 h 45 : Retour vers l’hôtellerie
11 h 30 : Béthanies + témoignage Mélanie Barrois.
12 h 30 : Déjeuner.
14 h 30 : Témoignage Fabiola Duez
(Reliquaire Ste Thérèse de Lisieux)
15 h : Messe présidée par l’abbé Beaublat
16 h 30 : Envoi en mission - Mgr Rey, évêque de Féjus-Toulon

Programme et informations
www.fillesderoi.com

Contacts

Inscriptions
www.saintebaume.org/filles-de-roi
04 42 04 54 84
(réservé aux inscriptions)
Contact
fillesderoi@gmail.com
06 64 30 21 90
Faites un don
www.fillesderoi.com
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