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Chers Amis, Soeurs et Frères dans le Christ, 

 

Outre la mission caritative d’aide et de soutien 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 des 

liens avec d’autres associations et Caritas du monde entier. 

 

Sur le plan de la communication, nous avons reçu une grande 

collaboration comme chaque année de la part du quotidien local ‘’ 

Monaco-Matin ‘’.  

D’autres articles sont parus dans le bulletin diocésain ‘’Eglise à 

Monaco ‘’, Sur le quotidien national français ‘’ La Croix ‘’,                                                                                       

ainsi que sur le canal de télévision local ‘’ Monaco Infos ‘’et sur plusieurs 

revues en langue italienne.  

 

Sur le plan sportif avec notre association sportive ‘’ Caritas Monaco 

– Ribeiro Frères ‘’ nous avons participé à nouveau à la manifestation 

sportive caritative ‘’ No Finish Line 2014 ‘’ organisée par l’association ‘’ 

Children and Future ‘’ de Monaco, où en collaboration avec le    ‘’ 

Mouvement des Jeunesses Catholiques de Sainte Dévote ‘’, avec une 

équipe de 100 bénévoles sportifs, marcheurs et coureurs nous avons 

parcouru plus de 6.500 kilomètres, nous classant à la 5° place sur près 

de 300 équipes présentes, et remportant la première place au 

classement des associations. 
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Durant le ‘’ Grand prix de F1 de Monaco ‘’, nous avons tenu le 

traditionnel stand au profit des oeuvres d’enfants défavorisés du Pérou, 

de l’économie solidaire et de communion, en collaboration avec 

l’association amie ‘’ SolidarPole ‘’. 

  

Nous avons participé une nouvelle fois à la ‘’Nuit des 

Associations‘’, organisée de main de maitre par Monsieur Franck 

Nicolas, avec la collaboration de la Société des Bains de Mer de Monaco, 

qui par l’intermédiaire des casinos de Monaco, mets à disposition grace 

aux ‘’ Jack pots du cœur ‘’ une somme très importante au profit de 

projets d’associations caritatives de la Principauté. 

Au cours de cette soirée, notre trésorière Madame Florence Vidal,  

s’est vu décerner la médaille du mérite associatif au grade de chevalier, 

et notre collaboratrice ‘’historique’’ Madame Patricia Carrara, 

notamment animatrice des Ateliers Caritas de la Cathédrale, a reçu 

également la décoration au grade de commandeur. 

Au cours de la même soirée notre projet d’aide au centre de 

formation pour adolescents à Juba dans la république du Soudan du Sud, 

que nous finançons, avec l’association suisse ‘’A.S.A.S.E. ‘’, a été retenu 

par l’Association Sportive de Monaco football professionnel, qui nous a 

remis 1 euro par spectateur présent lors de la rencontre Monaco Lyon 

comptant pour le championnat de France de Football de ligue 1.  

 

Nous participons à plusieurs réunions de Monaco Collectif Haïti, et 

de Monaco Collectif Humanitaire. 

 

Nous rendons également visite au Centre Cardio Thoracique de 

Monaco aux petits enfants, pour lesquels en collaboration avec nos amis 

de la conférence de l’église Saint Charles, et une généreuse bienfaitrice 

auprès de laquelle nous avions témoigné de ce grand projet et de cette 

action primordiale pour les enfants malades, au sein de' Monaco 

Collectif Humanitaire ‘ nous avons pu financer l’opération de six enfants. 
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‘’Caritas Transfrontières ‘’ avec les associations soeurs Caritas 

France / Secours Catholique pour le diocèse de Nice et Caritas Italie 

pour le diocèse de Vintimille /San-Remo, continue sa collaboration, et 

plusieurs rencontres et actions ont déjà été faites. 

 

Grâce à la bienveillance et à la disponibilité de la Mairie de 

Beausoleil, représentée par son Maire, Monsieur Spinelli, nous avons 

désormais à notre disposition un bureau d’accueil et d’écoute dans la 

nouvelle ‘’ Maison des Associations ‘’. 

Par l’intermédiaire de notre collaborateur Monsieur Gilbert                        

GNAFF-LUPI, responsable de Caritas Monaco pour la paroisse du Saint-

Esprit, nous sommes présents tous les mardis, en tant que Caritas 

Monaco,  pour renseigner et aider tous les résidents, travailleurs, 

retraités des communes de Cap d’Ail, Beausoleil, La Turbie et Peille, et 

également les travailleurs et retraités résidents en Italie, et ce en 

collaboration avec Caritas France et Caritas Italie dans le cadre de 

Caritas Transfrontières. 

 

A l’occasion de l’arrivée à Vintimille de la ‘’ Croix de Lampedusa’’ 

qui avait été bénie sur l’ile du même nom, par Sa Sainteté le Pape 

François, lors de sa visite Pèlerinage, une délégation de Caritas Monaco, 

représentée par notre président, le Père Dieudonné Hien a pu 

accompagner notre Archevêque Monseigneur Bernard Barsi, ainsi qu’une 

délégation de Caritas France diocèse de Nice, accompagnant l’Evêque 

de Nice, et bien sur l’Evêque de Vintimille-San Remo, et nos amis de 

Caritas Italie, pour une très belle et forte soirée, de prières, 

témoignages, en présence du Maire de Vintimille, et de représentants 

d’autres religions, terminée par une procession aux flambeaux qui nous 

a conduits de la plage à la Cathédrale de Vintimille, pour le lancement 

de la prière du temps de l’Avent.  

 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir Monseigneur Diabiré, l’évêque 

de Diebogou au Burkina Faso, avec qui nous finançons la construction 

d’un puits fait par la conférence épiscopale Burkina – Niger, réunion 

amicale et fraternelle partagée avec notre Archevêque. 
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Sur le plan international, notre responsable de la communication, 

et secrétaire général par intérim, Monsieur Shahram Shams Molkara, a 

participé à l’assemblée régionale de Caritas Europa au Pays Bas, à une 

réunion de Caritas Internationalis qui s’est tenue à Lisbonne, ainsi qu’à 

une réunion à Rome. 

 

Il a eu également l’occasion lors d’un voyage dans la capitale 

italienne de rencontrer le Secrétaire Général de Caritas Internationalis, 

Monsieur Michel Roy. 

 

Nous avons entamé une aide/collaboration avec Caritas Azerbaijan 

suite à une invitation programme mis sur pied par Caritas Europa. 

 

Notre campagne de Carême 2014 s’est faite en faveur de la 

construction d’une maternité dans le village de Guié au Burkina Faso.  

 

Cet été un groupe de jeune du M.J.C.Sainte Dévote avec qui nous 

avons œuvré pour cette action a pu se rendre sur place et assister au 

lancement des travaux et apporter leur aide à l’association ONG Terre 

Nouvelle avec qui nous effectuons cette opération. 

 

Une soirée projection films/photos a par ailleurs été organisée à 

notre siège pour présenter aux autorités monégasques et à nos 

généreux bienfaiteurs l’avancement des travaux. 

 

Notre collaboration avec le gouvernement Princier au sein de la 

Direction de la Coopération Internationale continue régulièrement. Une 

de leurs initiatives est désormais un site web commun pour toutes les 

associations caritatives de Monaco dont Caritas. 
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Mais le but principal de notre association étant l’aide matérielle et 

financière à tous nos frères et sœurs défavorisés du monde entier, 

durant l’année 2014 ce sont pas moins de 17 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. Douze pays ont ainsi été aidés, pour un montant de 126.500,00 

euros. 

 

Nous avons pu également offrir à nos amis de Caritas Italie, 

l’agencement/équipement complet en meubles d’un appartement, qui 

nous ont été offert par un généreux donateur de Monaco, ainsi que du 

mobilier, des jouets et des vêtements, pour les familles nécessiteuses 

de la région, par l’intermédiaire des Pompiers volontaires de Menton, 

dans le cadre de l’aide humanitaire d’urgence. 

 

Nous préparons bien sûr pour le mois de mars 2015, l’anniversaire 

des 25 ans de notre création, par Monseigneur Joseph-Marie Sardou, 

alors Archevêque de Monaco. 

 

Le point d’orgue sera la célébration de la Sainte Messe au 

Sanctuaire Sainte Dévote, au cours de laquelle sera bénie la nouvelle 

bannière de notre association. 

 

D’autre part, la poste de Monaco, émettra une flamme 

d’oblitération, et l’Office d’Emission de timbres postes de Monaco, après 

accord de la commission philatélique du Palais de S.A.S. le Prince de 

Monaco, émettra un timbre anniversaire 1990/2015, ainsi qu’une 

enveloppe timbrée, premier jour d’émission.  
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En terminant ce rapport moral, nous tenons à remercier de tout 

coeur, Monsieur le Curé de Sainte Dévote avec qui nous travaillons et 

collaborons étroitement, notre Archevêque pour ses encouragements et 

son soutien, tous les généreux donateurs de notre association, ainsi que 

tous les bénévoles qui oeuvrent au sein de Caritas Monaco. 

Le Palais de S.A.S. le Prince, Le gouvernement Princier, Monsieur le 

Maire et la Mairie de Monaco, Monsieur le Maire et la Mairie de 

Beausoleil, sans qui toutes ces actions n’auraient pas pu être menées. 

 

Diacre Robert FERRUA 

Président Caritas Monaco 

  

 

 

                                   AIDEZ NOUS A AIDER 

 

Rejoignez la grande famille Caritas et adressez vos dons : 

En espèces ou par chèque libellés au nom de Caritas Monaco à Caritas 

Monaco Paroisse Sainte Dévote Place Sainte Dévote MC 98000 MONACO 

Ou par versement et virement bancaire sur le c/c bancaire auprès de 

CREDIT FONCIER DE MONACO succursale de MONACO-VILLE 

c/c n° 12739-00070-0116227000T-85 au nom de Archevêché-CARITAS MONACO 

Au nom des plus pauvres et des plus démunis nous vous remercions du 

fonds du cœur. 
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