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NOTE D’INFORMATION N° 1 janvier 2011 
 
Compte rendu moral de l’année 2010 
 
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 et en fin de compte rendu moral, le détail des aides 
caritatives que nous avons effectuées, grâce à votre aide et à votre soutient. 
 
 En cette année 2010 Caritas Monaco fête les 20 ans de sa fondation, elle a en effet 
été crée en 1990 par Monseigneur Joseph Marie SARDOU, alors Archevêque de Monaco, 
et a été dirigée depuis et jusqu’en septembre 2007 par le chanoine Philippe Blanc. 
 
 Plusieurs célébrations marqueront cet anniversaire.  
 

L’année 2010 commence malheureusement  par un drame, le terrible tremblement 
de terre qui frappe Haïti. 

  
Immédiatement nous adressons une aide d’urgence, prélevée sur nos fonds 

propres,  à Caritas Internationalis, notre maison mère au Vatican, et ensuite notre 
Archevêque lance un appel et une quête diocésaine pour l’aide et le soutient à ces 
populations qui ont tout perdu, nous poursuivons l’action en lançant plusieurs appels à 
travers la presse et nos bienfaiteurs. 

 
Répondant à l’appel de S.A.S. Albert II, prince souverain de Monaco, nous 

adhérons immédiatement au ‘’ Monaco Collectif Haïti ‘’ avec la plupart des associations et 
O.N.G. caritatives publiques, privées et laïques de la Principauté afin de coordonner nos 
actions et  d’étudier un projet commun d’aide aux populations. 
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A la fin du mois de février, nous participons au Vatican auprès de Caritas 

Internationalis, à une rencontre des représentants de toutes les Caritas nationales 
oeuvrant  au projet d’aide à Haïti, nous rencontrons à cette occasion Madame Lesley Ann 
Knight, secrétaire générale de Caritas Internationalis, ainsi que le Père Directeur de 
Caritas Haïti, début mars un concert à lieu en la Cathédrale de Monaco, ou l’organisateur 
nous remettra un don en faveur de Haïti. 

 
Nous rencontrons ensuite,  le Père Bernard de Clairvaux TOHA, directeur de 

Caritas Bénin, et suite à cette rencontre la campagne de carême de Caritas Saint-Charles, 
sera faite en faveur du Bénin,  à la mi- mars un concert est organisé en l’Eglise Saint-
Charles dans le cadre de cette campagne de soutient. 

 
Nous n’oublions jamais la Terre Sainte,  et un concert est organisé en la Cathédrale 

de Monaco en faveur de l’école catholique de Gaza, que nous soutenons depuis plusieurs 
années. 

 
Le dimanche 21 mars journée diocésaine de la Charité et de la Solidarité une 

messe solennelle est célébrée en l’église Saint-Charles par notre aumônier le Père Carlo 
Adams, pour les vingt ans de notre association, au cours de cette célébration nous 
donnons  lecture du message reçu de Son Eminence le Cardinal Maradiaga Président de 
Caritas Internationalis pour notre anniversaire, qui nous encourage à continuer toujours et 
partout l’annonce de la bonne nouvelle par la charité et la solidarité, vous pouvez prendre 
connaissance de ce message sur le site de notre association. 

 
Suite à notre campagne diocésaine de Carême 2009 en faveur des réfugiés du 

Darfour au Soudan, nous effectuons une semaine de mission au Soudan auprès de ces 
réfugiés, accompagnés par le Diacre Kamal Tadros, qui est le responsable de cette 
association au Soudan, cette semaine sera très riche en émotions et vous pouvez trouver 
le compte rendu dans le numéro spécial ‘’ Mission au Soudan ‘’ du bulletin Caritas 
information, nous avons donné à cette mission extraordinaire le titre de ‘’ Des portes de 
l’enfer aux portes de l’espoir.’’ 

 
Notre rencontre avec Monsieur Ludovic Mure, président de Terre d’Union, nous 

permets de collaborer avec son association qui œuvre pour la construction d’une école  à 
Madagascar, et ainsi un concert est organisé en la paroisse Sainte-Dévote. 

 
Le Père Jude Ray Fernando président de Caritas Colombo au Sri Lanka est notre 

invité pour un jour à Monaco. 
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Nous rencontrons également durant le mois de Mai le Père Louis Samaha président 

de Caritas Liban, ainsi que Monsieur Yves Sendra, président du Secours Catholique 
réseau  Caritas pour le diocèse de Nice. 

 
Lors de notre séjour à Genève pour l’assemblée Générale de l’A.S.A.S.E. 

association Suisse des amis de Sœur Emmanuelle, nous rencontrons le Directeur et les 
collaborateurs de Caritas Suisse pour le Canton de Genève. 

 
A cette occasion nous rencontrons également le Diacre Kamal Tadros responsable 

de S.V.D.P.  Soudan que nous avons aidé durant la campagne de Carême 2009, ainsi que 
Patrick et Michel Bittar  responsables de l’ASASE Suisse. 

 
Nos différentes rencontres nous permettent de faire connaissance et de tisser des 

liens amicaux et de collaboration, avec Monsieur le Consul de Djibouti à Monaco,               
avec le Père Evariste M’Putu prêtre de la République démocratique du Congo,                
avec Monsieur Jérôme Froissard nouveau directeur de la Coopération internationale de 
Monaco,                                                                                                                                      
avec le Père Zachari Bukuru, responsable d’un sanctuaire au Burundi,                
et nous sommes également reçus par Son Excellence Monsieur Michel Roger Ministre 
d’Etat de la Principauté de Monaco, qui nous fait l’honneur de nous recevoir pour 
connaitre au mieux notre association. 

 
Nous rencontrons régulièrement notre archevêque Monseigneur Bernard Barsi. 
 
A l’occasion de la journée Mondiale du Réfugié, organisée par la Principauté de 

Monaco et par l’O.N.U.  (UNCHR)  nous participons à cette journée, avec la Pastorale des 
Migrants et du réfugiés du diocèse de Monaco. 

 
Nous profitons de nos vacances en Principauté d’Andorre pour renforcer nos liens 

avec notre Caritas jumelle de la Principauté d’Andorre, ainsi qu’avec Monseigneur Jordi, 
curé de La Massana, et responsable de la Caritas Andorrane pour cette paroisse. 

 
Début septembre nous participons aux cérémonies de l’anniversaire de la libération 

de Monaco, avec la participation des personnalités du monde politique, économique, 
social et militaire de la Principauté. 

 
Le mois de septembre nous donne l’occasion d’inviter pour une journée à Monaco, 

le Père Firmin du Burkina Faso, ainsi que le Père Hypolite de la république démocratique 
du Congo. 
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Nous sommes reçus également,  par S.E.M. Franco Mistretta ambassadeur de la 

république italienne en Principauté, qui a toujours été engagé à nos côtés pour nos 
actions humanitaires, notamment lors du tremblement de terre qui a frappé la région de 
l’Aquila en Italie. 

 
Fin septembre nous participons au pèlerinage à Lourdes de l’association Lourdes 

Cancer Espérance Monaco. 
 
Courant octobre durant notre  Pèlerinage visitation,  en Terre Sainte, nous 

rencontrons :  
- Sœur Joséphine clarisse de Nazareth,                
- Sœur Sophie responsable de l’hôpital pour enfants de Béthléem,                
- le Père Yacoub curé grec catholique melkite de Béthléem,                
- ainsi que S.E.Monseigneur l’archevêque émérite du patriarcat latin de Jérusalem. 
 
Nous participons à toutes les réunions de Monaco Collectif Humanitaire, ainsi que 

celles du  Monaco Collectif Haïti. 
 
Le samedi 6 novembre à lieu un grand concert symphonique à l’église                

Saint-Charles, donné  à l’occasion des 20 ans de notre association.                
Ce concert est au bénéfice de la lutte contre le sida en Afrique du Sud, il obtient le Haut 
patronnage de S.A.S. Le Prince Albert II, souverain de Monaco, qui est représenté à cette 
occasion par S.E.M. Jacques Boisson, secrétaire d’état de la Principauté, notre 
Archevêque est représenté par Monseigneur René Giuliano, vicaire général, le Maire de 
Monaco est représenté par son adjoint Monsieur Déoriti, nous remarquons également la 
présence de Monsieur Georges Lisimacchio, directeur du cabinet princier, ainsi que de 
Madame Carmina Berlin, présidente de Lourdes Cancer Espérance Monaco, ainsi que de 
plusieurs membres de l’A.M.A.P.E.I. Monaco.   

 
Fin novembre une équipe de 35 bénévoles de Caritas Monaco participe à la                

No Finish Line de Monaco, organisée par Children and Future,                
au profit des enfants du monde entier,                
cette année notre équipe est sponsorisée par la S.A.M. Ribeiro Frères de Monaco et 
parcours ainsi plus de 1140 km sous le maillot Caritas Monaco – Ribeiro Frères. 

 
Suite à la demande des membres de Monaco Collectif Haïti, de créer un comité de 

pilotage nous sommes élus et représentés par un membre de notre association au sein de 
ce comité de coordination. 
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Nous participons à la nuit des associations 2010 en présence de S.A.S. le Prince 

Souverain de Monaco, et à cette occasion un membre de Caritas Monaco est promu 
commandeur de l’ordre du mérite associatif. 

 
La dernière semaine de Novembre est mise à profit pour participer au Sanctuaire 

de la Sainte Vierge de Cestochowa en Pologne à une retraite spirituelle d’une semaine 
organisée par le Conseil Pontifical Cor Unum en collaboration avec Caritas Pologne, pour 
les responsables des Caritas européennes et de la diaconie de la charité en Europe.  

 
A cette occasion nous renforçons nos liens avec les Caritas Sœurs, du Portugal, 

Espagne, France, Belgique, Italie, Serbie, Roumanie ainsi qu’avec le nouveau secrétaire 
général de Caritas Europa. 

 
Au mois de décembre le traditionnel concert de Noël en la paroisse Sainte-Dévote, 

offert par Monsieur Riccardo De Caria, sous la direction artistique du ténor M° Massimo La 
Guardia, est donné au profit de l’hôpital de la sainte Famille de Béthléem. 

 
Nous rencontrons lors de leur visite à Monaco, les responsables municipaux,  du 

village de Barisciano, que nous avons aidés et soutenus lors du tremblement de terre de 
l’Aquila. 

 
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 2010 ce sont pas moins 
de 21 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. 

 
Onze pays ont ainsi été aidés, Palestine, Israël, Haïti, Soudan, Géorgie, Bénin, 

Madagascar, Burundi, République démocratique du Congo, Burkina Faso et Afrique du 
Sud., pour un montant de 101.000.00 euros. 

 
En terminant ce rapport moral, nous tenons à remercier de tout cœur, 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 
        Délégué Diocésain 


