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Caritas Monaco souhaite à l’ensemble de la population de Monaco un joyeux
Noël et une heureuse Année 2012.
La fête de l'Épiphanie célèbre la manifestation de Dieu aux rois mages et plus
largement aux païens. L'Évangile de Matthieu relate la venue des mages venus
d'Orient à Bethléem, sous la conduite d'un astre, pour adorer « le roi des Juifs qui
vient de naître ». Ils lui offrent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ces sages venus
d'Orient, ces étrangers à Israël, sont la manifestation du caractère universel du
salut apporté par le Christ.

Shahram Shams Molkara
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L'Esperance, car la paix est possible.
Est-ce que la paix est possible? Il faut espérer, parce que tant qu'il y a l'Espérance, la paix
sera possible. Elle nous est promise. Elle nous est donnée. Mais c'est la paix de Dieu. Celle du
Christ, Prince de la Paix, qui naît comme la semence de l'évangile dans "la profondeur des êtres"
(Marcel Légaut).
Le Pape Benoit XVI dans son message pour la journée de la paix de cette nouvelle année
nous donne encore une fois un message d'espérance pour nous encourager et de croire que la paix
est possible. Le premier message du pape Paul VI en 1968 disait que la journée de la paix soit une
commémoration à répéter comme un message d’espoir et une promesse, dans le calendrier qui
mesure notre vie humaine dans le temps, et que la Paix avec son juste et bénéfique équilibre domine
le développement des évènements à venir. C'est dans cette voie que le pape Benoit VXI continue
cette tradition de nous adresser ses paroles d'espoir dans notre monde parfois submergé pas les
ténèbres. Tant qu'il y a l'espoir on aura la volonté d'avancer malgré les découragements. Voici
quelques extraits du message du pape à méditer et remuer tout au long de cette année.
« La paix n’est pas seulement absence de guerre et elle ne se borne pas à assurer l’équilibre
des forces adverses. La paix ne peut s’obtenir sur terre sans la sauvegarde des biens des personnes,
la libre communication entre les êtres humains, le respect de la dignité des personnes et des peuples,
la pratique assidue de la fraternité ». La paix est un fruit de la justice et un effet de la charité. La
paix est avant tout un don de Dieu. Nous chrétiens, nous croyons que le Christ est notre vraie paix:
en Lui et dans la Croix, Dieu a réconcilié le monde avec Lui et a détruit les barrières qui nous
séparaient les uns des autres ; en Lui il y a une seule famille réconciliée dans l’amour.
Toutefois, la paix n’est pas seulement un don à recevoir, mais bien également une œuvre à
construire. Pour être vraiment des artisans de paix, nous devons nous éduquer à la compassion, à la
solidarité, à la collaboration, à la fraternité, être actifs au sein de la communauté et vigilants à
éveiller les consciences sur les questions nationales et internationales et sur l’importance de la
recherche de modalités adéquates pour la redistribution de la richesse, pour la promotion de la
croissance, pour la coopération au développement et pour la résolution des conflits. « Heureux les
artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu », affirme Jésus dans le discours sur la montagne.
La paix pour tous naît de la justice de chacun. Personne ne peut éluder cette tâche essentielle
de promouvoir la justice, selon ses propres compétences et ses responsabilités. J’invite
particulièrement les jeunes, qui maintiennent toujours vive la tension vers des idéaux, à avoir de la
patience et de la ténacité dans la recherche de la justice et de la paix, dans l’éducation du goût pour
ce qui est juste et vrai, même si cela peut comporter des sacrifices et aller à contre-courant.
Comme pape disait et que je souhaite souligner, la paix est une œuvre, un champ à cultiver.
Il faut travailler inlassablement à construire le royaume de paix que Jésus est venu inaugurer. Sans
notre collaboration il n'y peut rien. Il ne suffit pas d'accueillir la paix. Que le Prince de la Paix nous
donne la force dans le sacrement de l'eucharistie pour avoir le courage d'être des artisans de paix.

R.P. Carlo ADAMS o.s.f.s.
Aumônier Caritas Monaco
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Quelques objets que vous trouver dans la boutique en ligne de Caritas Monaco :

Le bureau d'accueil et d'écoute est à disposition du mardi au vendredi de 10h00 à
12h00 et de 16h00 à 18h00, à la paroisse Sainte-Dévote, Place Sainte-Dévote à
Monaco et sur rendez-vous en téléphonant au (+377) 93 50 52 60 ou
(0033) 06 87 62 05 83
Toute l’équipe de Caritas Monaco :
R.P. Carlo Adams – Aumônier,
Diacre Robert Ferrua – délégué diocésain président,
Mademoiselle Florence Vidal – trésorier général,
Monsieur Sergio Bozzo – secrétaire général,
Monsieur Paolo Borgogno – responsable du site web,
Monsieur Shahram Shams Molkara – responsable de la communication,
Monsieur Gilbert Lupi – responsable préparation dossiers financement,
Vous souhaitent dans l’amour Caritas, une bonne et heureuse année 2012 remplie
de joie, paix, progrès et solidarité, en continuant avec courage et générosité dans le
domaine de la justice te de la paix.
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Rédacteur en chef bulletin
Caritas Monaco Infos

Diacre Robert FERRUA
Délégué Diocésain
Président
Caritas Monaco

CARITAS MONACO est membre de CARITAS EUROPA
& de CARITAS INTERNATIONALIS - VATICAN
Contacts : ARCHIDIOCESE DE MONACO-CARITAS MONACO
Diacre Robert FERRUA Paroisse Sainte-Dévote MC 98000 MONACO
Tel. 00377 93505260 Fax. 0037797708307 Port. 0687620583
E-mail: info@caritas-monaco.com web: www.caritas-monaco.com

MONACO

16

