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COMPTE RENDU MORAL ANNEE 2011 
 
 
Chers Amis, Soeurs et Frères dans le Christ, 
 
Outre la mission caritative d’aide et de soutient qui est l’objectif principal de notre association, nous avons 
également d’autres actions et missions, qui vont de la formation, aux conférences, à l’invitation d’acteurs 
mondiaux opérant dans l’humanitaire, 
au resserrement de liens avec d’autres associations et Caritas du monde entier. 
 
Vous trouverez ci-après un bref aperçu de ce que nous avons entrepris durant l’année qui vient de se 
terminer. 
 
L’année 2011 restera gravée dans les annales de notre association et de notre Archidiocèse comme 
l’année ou pour ses 21 ans Caritas Monaco est entrée de plein droit comme membre de Caritas 
Europa et de Caritas Internationalis. 
 
En 2010 nous avions fêté les 20 ans de notre association, et nous avions pu remarquer en recevant 
les nombreux témoignages de sympathie du monde entier la reconnaissance que Caritas Monaco 
était en train d’acquérir. 
 
Pour preuve nous nous souvenons de la magnifique lettre qui nous est parvenue de la part du 
Cardinal Andrès Rodriguez Maradiaga, président de Caritas Internationalis, ainsi que celle de 
Madame Lesley Ann Knight, secrétaire général de l’association. 
 
Notre demande d’affiliation à plein titre a donc été acceptée et lors de l’assemblée générale de 
Caritas Internationalis qui s’est tenue à Rome, et qui par la même occasion fêtait ses soixante ans, 
nous avons été admis de plein droit, ainsi qu’auprès de Caritas Europa. 
 
Le message de sympathie qui nous a été adressé par Monsieur Jorge Nuno Mayer, secrétaire général 
de Caritas Europa, nous a profondément touchés. 
 
Une étape a donc été franchie dans la vie de notre jeune Caritas, fondée par notre regretté 
Archevêque Monseigneur Joseph Marie Sardou, et dirigée durant 17 ans par le chanoine Philippe 
Blanc. 
 
Au cours de l’assemblée générale de Rome, un moment très fort a été l’audience que nous a accordé 
notre Saint-Père le pape Benoit XVI, dans la salle Clementina du Palais Apostolique du Vatican. 
 
Nous avons eu également l’occasion de rencontrer S.E.M le Cardinal Tarcisio Bertone secrétaire 
d’Etat du Saint-Siège, S.E.M. le Cardinal Andrès Rodriguez Maradiaga président de Caritas 
Internationalis, S.E.M. le Cardinal Sarah président du Conseil Pontifical Cor Unum.  
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Ainsi que Madame Lesley Ann Knight secrétaire général de Caritas Internationalis, le Père Erny 
Gillen président de Caritas Europa, Monsieur Jorge Nuno Mayer secrétaire général de Caritas 
Europa, Madame Claudette Habesch présidente de Caritas Moyen Orient, Monsieur Augusti Font 
Rodriguez président de Caritas Principauté d’Andorre avec laquelle nous sommes jumelés, 
ainsi que de nombreux évêques, prêtres et collègues des Caritas du nationale du monde entier. 
 
Sur le plan de la communication, nous avons reçu une grande collaboration de la part du quotidien 
local ‘’ Monaco-Matin ‘’ qui durant l’année 2011 a passé 21 articles sur notre association, dont 14 
articles d’appels d’urgence de fonds pour la charité et la solidarité auprès de généreux donateurs.  
 
Le mensuel italien ‘’ Il Foglio ‘’ des italiens dans le monde nous a également réservé un article de 
trois pages,                                                                                                                                                              
le bulletin mensuel diocésain ‘’ Eglise à Monaco ‘’,                                                                      
l’hebdomadaire, italien ‘’ Famiglia Cristiana ‘’,                                                                                              
la chaine de télévision italienne ‘’ TV 2000 ‘’,                                                                                          
ainsi que le canal local ‘’ Monaco Infos ‘’,                                                                                                                
qui a passé le film réalisé par le Père Patrick Keppel sur notre mission humanitaire au Soudan                             
‘’ des Portes de l’Enfer aux portes de l’espoir ‘’. 
 
Sur le plan sportif avec notre association sportive ‘’ Caritas Monaco – Ribeiro Frères ‘’ nous avons 
organisé durant la campagne diocésaine de carême le tournoi triangulaire de football ‘’ Un ballon 
pour un Sourire ‘’ qui a vu aux prises l’équipe nationale italienne des prêtres ‘’ Seleçao Sacerdoti 
Calcio ‘’, l’équipe de football de la mairie de Monaco, et notre équipe de football ‘’ Caritas Monaco 
Ribeiro Frères ‘’. 
 
Durant le grand prix de F1 de Monaco, nous avons tenu le traditionnel stand au profit des œuvres du 
Père Renato Chiera au Brésil en faveur des enfants des Favelas. 
 
Au cours de la manifestation sportive caritative ‘’ No Finish Line 2011 ‘’ organisée par 
l’association Children and Future de Monaco, une équipe de 64 bénévoles sportifs, marcheurs et 
coureurs, ont pris part sous les couleurs de Caritas Monaco Ribeiro Frères, et ont parcouru 3.800 
kilomètres, se classant à la 14° place sur près de 300 associations présentes. 
 
Nous avons participé à des cours de formation pour les missions internationales organisés par la 
Croix Rouge Monégasque,                                                                                                         ainsi 
qu’à la Nuit des Associations, au cours de cette soirée, Monsieur Paolo Borgogno, responsable du 
site web de Caritas Monaco, s’est vu décerner la médaille du mérite associatif au grade de 
commandeur. 
 
Nous avons rendu visite aux religieuses du Monastère de la Visitation de San-Remo, que nous 
avons aidé financièrement, pour le paiement d’une importante taxe locale. 
 
Durant notre pèlerinage en Terre Sainte, nous avons eu l’occasion de rencontrer Sœur Joséphine de 
la fraternité du Père Charles de Foucauld, à Bethleem nous rencontrons à l’Hôpital Maternité de la 
Sainte-Famille Sœur Sophie, à Jérusalem nous rencontrons Madame Claudette Habesch, présidente  
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de Caritas Jérusalem et de Caritas Moyen Orient, et au patriarcat latin de Jérusalem nous avons une 
entrevue avec Monseigneur l’Archevêque Auxiliaire. 
 
Ici à Monaco nous avons le plaisir de rencontrer trois responsables de la nation Masaï du Kenya, 
accompagnés de Madame Anne Faraggi responsable de l’association monégasque qui œuvre en leur 
faveur, et que nous avions eu l’occasion d’aider financièrement il y a quelques années. 
 
Durant l’été nous accueillons le Père Muaka Hypolite président de FOMARC en république 
démocratique du Congo, le Père Evaritste MPUTU, ainsi que S.E.M. le Cardinal Ranjith 
Archevêque de Colombo au Sri Lanka accompagné du Père Fr. Neville Joe. 
 
A la fin du mois de novembre et pour la clôture de l’année du centenaire de la consécration de la 
Cathédrale de Monaco, nous accueillons S.E.M. Guire Poulard Archevêque métropolitain de Port au 
Prince, accompagné de Monseigneur Bernardito Cleopas Auza, nonce apostolique du Saint-Siège 
en Haïti, accompagnés du Père Patrick Aris, chancelier de l’archidiocèse de Port au Prince et 
directeur général adjoint de Caritas Haïti. 
Au cours de l’entrevue en présence de S.A.S. le Prince Souverain Albert II de Monaco, nous lui 
remettons le chèque d’aide à la construction du Presbytère de l’Eglise Notre Dame du Mont-Carmel 
à Port au Prince. 
Nous effectuons également en leur compagnie une visite au sanctuaire Notre-Dame de Laghet, et 
nous sommes reçus par un responsable de Monaco Collectif Haïti, à la Direction de la Coopération 
Internationale. 
 
Nous participons à la campagne ‘’ Zero Poverty ‘’ organisée par Caritas Europa, et à plusieurs 
réunions de Monaco Collectif Haïti, et de Monaco Collectif Humanitaire, dont l’assemblée générale 
en présence de notre Souverain.  
 
Nous rendons également visite au Centre Cardio Thoracique de Monaco aux deux enfants : la petite 
burkinabé et le jeune tunisien, pour lesquels en collaboration avec Monaco Collectif Humanitaire 
nous avons financé leurs opérations. 
 
Nous prenons contact et nous tissons des liens avec la Direction des Services Judiciaires de 
Monaco. 
 
Enfin nous mettons sur pied les bases du lancement de : ‘’Charité Sans Frontières ‘’ avec les 
associations sœurs Caritas France / Secours Catholique pour le diocèse de Nice et Caritas Italie pour 
le diocèse de Vintimille /San-Remo. 
 
Au sein de nos bénévoles, nous accueillons Monsieur Shahram Shams Molkara, qui deviens 
responsable de la communication et rédacteur du bulletin mensuel                           ‘’ Caritas 
Monaco Infos ‘’, ainsi que Monsieur Gilbert Lupi, qui devient le représentant de Caritas Monaco 
sur la Paroisse du Saint-Esprit, communes de Beausoleil, Cap d’Ail, La Turbie et Peille.  
 
Mais le but principal de notre association étant l’aide matérielle et financière à tous nos frères et soeurs 
défavorisés du monde entier, durant l’année 2011 ce sont pas moins 
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de 23 actions caritatives qui ont été menées sur quatre continents, Asie, Afrique, Europe et Amérique, en 
plus des aides locales fournies aux personnes en difficultés de la Principauté de Monaco, des Alpes 
Maritimes, et de la province d’Imperia en Italie. 
Treize pays ont ainsi été aidés, Egypte, Japon, République Démocratique du Congo, Palestine, Israël, Brésil, 
Corne de l’Afrique : Ethiopie, Erythrée, Somalie et Kenya, Haïti, Roumanie et Cuba. 
pour un montant de 166.000.00 euros. 
En terminant ce rapport moral, nous tenons à remercier de tout coeur, tous les généreux donateurs de notre 
association, ainsi que tous les bénévoles qui oeuvrent au sein de Caritas Monaco, sans qui toutes ces actions 
n’auraient pas pu être menées. 
 
 
   Diacre Robert FERRUA 
        Président Caritas Monaco 
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