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Ligue des Femmes catholiques suisses 
INVITATION 

L'Association des femmes catholiques suisses a décidé 
de réunir à Einsiedeln, les 21 et 22 septembre, un premier 

Frauentag national 
Nous ne doutons pas que toutes les femmes de notre  

pays qui s'intéressent à la vie catholique et au dévelop
pement des œuvres sociales ne tiennent à s'associer à 
cette grande manifestation religieuse et charitable. Notre-
Dame des Ermites est notre cher pèlerinage national ; 
nous serons donc heureuses de nous retrouver toutes 
auprès de la Vierge d'Einsiedeln pour lui témoigner notre 
amour, pour lui demander de bénir nos familles et notre 
patrie ; pour prendre sous son égide, de généreuses réso
lutions de charité et de zèle social ; pour conclure entre 
nous, sous sa protection, une sainte alliance des intelli
gences et des volontés. 

Les femmes catholiques suisses ne se sont point assez 
jusqu'ici solidarisées pour le bien ; elles n'ont point assez 
étroitement serré leurs rangs pour faire autour de leurs 
familles, autour de la société un rempart contre l'impiété 
et l'indifférence religieuse envahissantes ; elles n'ont point 
assez compris la nécessité de l'union pour la réalisation 
des grandes œuvres d'assistance sociale ; elles sont par
fois restées impuissantes à réaliser de généreuses pen
sées, parce qu'elles se sentaient isolées. Il faut que l'union, 
une union étroite, féconde, se fasse entre elles ; cette 
union se vouera au Frauentag d'Einsiedeln, auquel nous 
nous donnerons rendez-vous ! Elle sera le ferment d'une 
vie religieuse et charitable intense dans nos paroisses et 
dans nos diocèses ! 

Au nom de la Ligue des femmes catholiques suisses, 
La présidente : Mme Gutzwiller-Meyer, Bâle. 

La vice-présidente : Mme de Montenach, Fribourg. 
La secrétaire : Mlle M. Segesser, Lucerne. 

NB. — Les détails sur le voyage et le logement à 
Einsiedeln, etc., seront publiés prochainement. 


