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Chers Amis, Sœurs et Frères dans le Christ, 

 

 Comme vous le savez notre association a pour but une mission 

de charité et de solidarité, de soutien, ainsi que nos autres missions, qui 

vont de la formation, tenue de conférences, invitation d’acteurs 

mondiaux opérant dans l’humanitaire, resserrement des liens avec 

d’autres associations agissant dans le caritatif, et liens avec les 

associations Caritas sœurs, du monde entier. 

 

 Sur le plan de la communication, nous avons reçu comme 

chaque année, la collaboration de notre quotidien local ‘’Monaco Matin‘’. 

 

 D’autres articles sont parus dans le bulletin diocésain                                            

‘’ Eglise à Monaco ‘’, sur le canal de télévision local ‘’ Monaco Infos ‘’ et 

sur les revues monégasques ‘’ Monaco Hebdo ‘’ et ‘’ l’Observateur de 

Monaco ‘’, ainsi que sur le site web de l’Archidiocèse de Monaco, un 

grand merci également à Monsieur le Chanoine Patrick Keppel. 

 

 Sur le plan sportif avec notre section sportive ‘’ Caritas Monaco-

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

sportive caritative ‘’ No Finish Line 2015 ‘’, 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 près de 150 bénévoles sportifs, marcheurs et coureurs nous 

avons parcouru plus de 6.100 kilomètres, en nous classant à une très 

honorable place sur près de 350 équipes présentes. 
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 Durant le ‘’ Grand Prix F1 de Monaco ‘’, nous avons tenu le 

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

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

l’association amie ‘’ Solidar Pole ‘’. 

 

 Grace 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, et avec l’Association Sportive de 

Monaco Football Professionnel, nous avons obtenu 1 euro par spectateur 

présent lors de la rencontre de football de ligue 1 du championnat de 

France professionnel Monaco Lyon, la somme récoltée nous a permis 

d’aider à acheter du matériel pour un centre de formation à Lologo en 

République du Sud Soudan, un grand merci à Monsieur Vadim Vassiliev, 

Vice-Président de l’ASM FC. 

 

 Nous avons participé à plusieurs réunions du                                                        

Monaco Collectif Haïti, et du 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 

plusieurs enfants. 

 

 Nous poursuivons notre action/mission au sein de                                             

‘’ Caritas Transfrontières ‘’ avec les associations sœurs Caritas France 

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

diocèse de Vintimille San Remo, plusieurs rencontres entre nous, visite 

aux migrants et réfugiés en gare de Vintimille, et au point frontière du 

Pont Saint Ludovic, aide financière, et fourniture de vêtements et 

produits de toilette.  
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 Visite et reportage également avec le journaliste de                                

Monaco Hebdo, Monsieur Brebien, qui nous a fait un excellent article 

paru dans le numéro du mois d’août, sur la situation de ces frères 

migrants, à nos portes, et sur l’aide que leur fourni Caritas 

Transfrontières. 

 

 Notre bureau de Beausoleil poursuit son accueil et son aide tous 

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

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

également des travailleurs et retraités résidents en Italie, ainsi qu’aux 

nécessiteux de passage. 

 

 Nous avons eu la joie d’accueillir, Monsieur Bittar, responsable 

de l’ASASE, association Suisse des Amis de Sœur Emmanuelle, avec qui 

nous collaborons pour leurs projets au Soudan et en république du Sud 

Soudan. 

 

 Nous avons également reçu Monsieur Moghadam, consul du 

Népal à Monaco avec qui nous avons parlé de l’aide que nous 

fournissons à ce pays qu’il représente en Principauté, il nous a 

également aidé financièrement pour notre action en faveur des chrétiens 

d’orient. 

  

 Sur le plan international, cette année a eu lieu en la cité du 

Vatican, l’assemblée générale de Caritas Internationalis, qui a débuté 

par la célébration de l’Eucharistie, par notre Saint Père le Pape François.  

 

 Cette assemblée nous a permis de renforcer nos liens avec 

Caritas Internationalis et son Secrétaire Général Monsieur Michel Roy, 

ainsi qu’avec Caritas Europa.  

Nous avons également procédé à l’élection et fait la connaissance des 

nouveaux présidents de Caritas Europa, Monseigneur Van Roy, et de 

Caritas Internationalis le Cardinal Tagle.  
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 Nous avons pu revoir avec plaisir le secrétaire général de 

Caritas Europa ainsi que les présidents sortants de Caritas 

Internationalis et de Caritas Europa. Cette assemblée nous a permis 

également de nouer des liens avec les responsables des Caritas 

Nationales du monde entier, notamment de Caritas Moldavie, avec qui en 

2016 nous entamons une aide collaboration, suite à une invitation 

programme mis sur pied par Caritas Europa, nous avons pu également 

visiter la Cité de la Paix, à Rome tenue par Caritas Italie en faveur des 

sans-abris et des plus nécessiteux, de la capitale italienne. 

 

 Nous avons participé à la Campagne diocésaine de Carême 

2015,  pour la construction d’un Foyer pour personnes âgées à Ho Chi 

Minh Ville au Vietnam, tout en répondant toujours présent, lors des 

catastrophes naturelles qui peuvent survenir, tel que les inondations 

dans le département français voisin des Alpes Maritimes, ou à l’étranger 

notamment devant la terrible situation à laquelle doivent faire face nos 

frères Chrétiens d’Orient.  

 

 Notre collaboration avec le gouvernement Princier au sein de la 

Direction de la Coopération Internationale continue régulièrement, tout 

comme notre aide en faveur des victimes du tremblement de terre qui a 

frappé le Népal. 

 

 Grace au Président de l’OSLJ à Monaco, nous avons pu 

rencontrer le grand maitre de l’Ordre en Italie. Une collaboration entre 

son association, Caritas Monaco et le Mouvement des Jeunesses 

Catholiques de Sainte Dévote, va nous permettre la construction d’un 

dispensaire dans le village de Guié au Burkina Faso, où nous avons déjà 

financé la construction d’une maternité. Les travaux ont déjà débutés.  

 

 Nous avons terminé l’année par une aide financière à la 

communauté Borana au Foyer d’Elleborr au Kenya, pour lutter contre la 

famine qui vient de les frapper. 
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 Durant la campagne de l’Avent/Noël 2015 nous avons reçu la 

collaboration de Monsieur le Proviseur, des Catéchistes et Professeurs 

ainsi que des élèves et parents du Collège de Monte-Carlo, qui ont fait 

une action pour obtenir des produits de toilette pour les migrants et 

sans-abris de Vintimille, aidés par Caritas Italie. 

 

 Dans le même temps le collège FANB de Monaco-Ville a effectué 

un ramassage de vêtements également pour cette action en faveur des 

migrants et sans-abris. 

 

 La responsable de notre antenne de Nice, a pu organiser cette 

année deux concerts en faveur des Chrétiens d’Orient, un grand merci à 

elle ainsi qu’aux Curés des deux paroisses et aux artistes, pour deux 

soirées inoubliables. 

 

 Cette année 2015 a également été marquée par l’anniversaire 

des 25 ans de la création de Caritas Monaco en 1990 par l’alors 

Archevêque de Monaco Monseigneur Joseph Marie Sardou.                                                  

Nous avons fêté simplement cet évènement par la célébration d’une 

messe d’action de grâces au cours de laquelle nous avons béni la 

nouvelle bannière de notre association, et avons également eu une 

pensée émue et une prière pour notre fondateur Monseigneur Sardou, 

ainsi que pour tous nos bénévoles, bienfaiteurs et donateurs décédés. 

 

 Grace à l’Office d’émission des timbres postes de Monaco et 

après accord de la commission philatélique du Palais Princier, une 

enveloppe ’’ Premier jour ‘’, ainsi qu’un timbre postal commémoratif aux 

armoiries de Caritas Monaco ont été émis. 

 

 Nous avons également participé avec notre nouvelle bannière à 

la procession des reliques de Sainte Dévote patronne de la Principauté 

de Monaco. 
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 Lors de notre pèlerinage en Terre Sainte du mois d’octobre, nous 

avons pu rencontrer entre autres le Père Raed, président de Caritas 

Jérusalem pour Israël et la Palestine. 

 

 Notre but principal étant l’aide matérielle et financière à tous 

nos frères et soeurs défavorisés du monde entier, durant cette année 

2015, ce ne sont pas moins de 20 actions caritatives qui ont été menées 

sur quatre continents, dans 13 pays, 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, grâce à nos généreux 

bienfaiteurs et donateurs, nous avons pu récolter un montant de 

229.385,92 euros. 

 

 Nous avons pu également offrir à nos amis de Caritas Italie, 50 

tables et 100 chaises pour leur nouveau siège de San Remo, ainsi que 

des jouets, vêtements pour les familles nécessiteuses de la région, par 

l’intermédiaire des Pompiers volontaires de Menton et de Caritas Italie 

Vintimille San Remo dans le cadre de l’aide humanitaire d’urgence.  

 

 Grâce à un généreux donateur nous avons pu offrir et expédier 

des lits à la nouvelle maternité de Guié au Burkina Faso, dont nous 

avons contribué avec les Jeunesses Catholiques de Sainte Dévote, au 

financement de sa construction. 

 

 Nous avons pu également acheter des fournitures et une 

ambulance pour un dispensaire de Brazzaville au Congo, continuer notre 

action de soutien envers la Maternité de la Sainte Famille de Béthléem.  

 

 Notre Souverain, Son Altesse Sérénissime Monseigneur Albert II 

Prince de Monaco, est toujours à nos côtés, et au cours de cette année il 

nous a offert son Haut Patronage pour un concert de très grande qualité, 

qui a eu lieu en la Cathédrale de Monaco, offert par le groupe ‘’ Chœurs 

au Diapazon ‘’ de Marseille. 
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 En terminant ce rapport moral, nous tenons à remercier de tout 

cœur, 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, ainsi que la Croix Rouge Monégasque, qui nous a aidés 

par un don très généreux en faveur des Chrétiens d’Orient, pour une 

action que nous menons en collaboration avec Caritas Italie, pour l’achat 

de Containers/maisons, pour les familles les plus défavorisées d’Irak, 

grâce à vous toutes et tous ces actions ont pu être menées.  

 

 
 
 
   Diacre Robert FERRUA 
   Président de Caritas Monaco 
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En union de prières avec nos Saints Patrons : Saint Martin de Porrès, Bienheureuse Mère Teresa de Calcutta, 

Bienheureux Monseigneur Oscar Romero 

Caritas, caresse de l’Amour de l’Eglise – Caritas l’Amour qui voit et agit. 
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