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                            En ce début d’année, nous vous souhaitons à toutes et à tous nos vœux les plus 
sincères pour une sainte et heureuse année 2013, dans la paix la joie l’amitié et la solidarité. 

         
                                       Shahram Shams Molkara 
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La saison des Vœux. 

Nous venons de fêter dans la Joie la naissance de Notre Sauveur,  en 

Paroisse, en Famille.                                                                                                         

Le Prince de la Paix est venu chez nous, et nous l’avons accueilli dans 

nos cœurs.                                                                                                                            

Nous avons échangé des cadeaux.                                                                                

Nous avons aussi, peut-être, assisté à une Messe d’ Action de Grâce, 

pour tous les bienfaits reçus dans l’année écoulée, et voilà Janvier, et la 

Saison des Vœux.                                                                                                                   

Que souhaiter pour cette nouvelle Année,  

La Paix,   La Joie,    La Santé,   

oui bien sur, mais que faire pour que tout cela ne  soit pas uniquement 

que des mots vides de sens, seulement dits sans conviction, parce que 

c’est de bon ton, de saison . 

Demandons au Seigneur de nous aider à nous                                                          

« aimer les uns les autres comme il nous a aimés »,                                                          

pour que la Paix règne dans nos cœurs, nos familles, nos cercles d’amis, 

nos paroisses, et dans le Monde.                                                                             

Soyons dans la Joie dans chaque petite chose de la vie, l’entraide du 

plus pauvre, l’amitié, l’amour, le partage, pour que cette Joie se multiplie 

et se répande autour de nous au-delà des frontières.                                                    

Ayons une pensée, un regard, un geste pour les plus démunis, les 

malades. Soyons à leur écoute pour les aider dans leur lutte quotidienne, 

car souvent un sourire, une parole peut mettre du baume au cœur.                                               

Et puis c’est le temps des Bonnes Résolutions, alors                                                                                                 

Souhaitons d’être plus actifs dans nos Paroisses, nos actions caritatives.                                                             

Souhaitons de grandir dans notre Foi, et de la faire rayonner autour de 

nous.                                                                                                                          

Souhaitons de nous mettre au service des plus pauvres, à la suite du 

Seigneur, et d’annoncer sa Bonne Nouvelle. 

Oui, «  PAIX AUX HOMMES DE BONNE VOLONTE »                                                                                                     

« JOIE DANS LE MONDE ». 

Que 2013 vous comble de bienfaits et que chacun de nous rayonne de 

Paix, de Joie et de Santé, dans nos familles, nos paroisses, dans notre 

monde. 

      Florence VIDAL     

        Trésorière de Caritas Monaco 
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ACTION DIOCESAINE DE CARÊME 2013 

ECOLE DE LA JOIE DE BEIT SAHOUR (BETHLEEM) 
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ACTION DIOCESAINE DE CAREME 2013 

         AIDONS NOS FRERES ET SŒURS DE SYRIE 
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MARCHE DE NOËL 2012 
 

 

 
 
Grace à la bienveillance et à la générosité de la Mairie de Monaco nous avons eu à 
disposition un chalet du 17 au 23 décembre dernier lors du Marché de Noël sur le 
Port de Monaco. 
Nous avons pu présenter aux nombreux visiteurs notre projet de ‘’ Caritas 
Transfrontières ‘’ que nous faisons avec les associations sœurs, Caritas Italie pour 
le Diocèse de Vintimille – San Remo, et Secours Catholique – Caritas France pour le 
Diocèse de Nice. 
Nous en avons aussi profité pour étoffer notre campagne de Noël en faveur de 
Caritas Jérusalem au profit des enfants et étudiants de Bethléem. 
Plantes grasses, bougies, objets en bois d’olivier, nous ont permis de récolter la 
somme de 3.000 euros qui ont déjà été adressés à notre association sœur de 
Caritas Jérusalem. 
Encore un grand merci à la Mairie de Monaco, à tous les visiteurs bienfaiteurs qui 
nous ont permis de récolter ces fonds, ainsi qu’à tous les bénévoles de nos trois 
associations qui nous ont permis de tenir ce chalet. 
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QUELQUES INFOS SUR LES ACTIVITES ET ACTIONS 

 

- Réunion à Vintimille chez Caritas Italie, de Caritas Transfrontières, 

et participation à la soirée de présentation du dossier annuel sur 

les migrants. 

- D 17 au 23 décembre, nous tenons le chalet Caritas sur le port de 

Monaco, au Village de Noël organisé par la Mairie de Monaco, notre 

action est en faveur de Caritas Jérusalem, au profit des enfants de 

Bethléem. 

- Le quotidien Monaco-Matin, nous rends visite au chalet, et un bel 

article sur notre association est publié dans ses colonnes. 

- Monaco Infos, la chaine d’information télé de la Principauté, nous 

rends également visite au chalet de Noël, et passe notre interview 

dans son journal en langue française et italienne. 

- Participation à la messe de Noël de Lourdes Cancer Espérance 

Monaco. 

- Participation à l’inauguration de la plaque commémorative de la 

présence des Frères des Ecoles Chrétiennes à Monaco, en 

présence de notre Souverain le Prince Albert II. 

- Participation aux vœux de notre Archevêque. 

- Concert de Noël à l’église Saint Michel de la Turbie, en faveur de 

Caritas Roumanie, au profit de l’orphelinat centre de placement de 

Iasi. 

- Participation au Sanctuaire de Saint Joseph à l’institution aux 

ministères de la parole, de la prière communautaire et de 

l’eucharistie de notre collaborateur Mr. Gilbert Lupi. 

 

LA MESSE MENSUELLE A L’INTENTION DES DEFUNTS DE NOTRE 

ASSOCIATION, POUR LES BIENFAITEURS, BENEVOLES, ET 

BENEFICIAIRES DE NOS ACTIONS, SERA CELEBREE LE SAMEDI 26 

JANVIER PROCHAIN A 17h00 EN L’EGLISE SAINTE DEVOTE    
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   Dans ces deux pages nous reproduisons le très bel article qui a été publié dans notre 

quotidien national Monaco Matin le mois dernier alors que nous venions d’ouvrir notre 

Chalet sur le Village de Noël 2012 sur le port de Monaco. 

Nous tenons à remercier de tout cœur toute l’équipe de Monaco Matin agence de Monaco, son 

Directeur, Madame Racca, le photographe et tous les collaborateurs. 

Leur aide nous est très précieuse tout au long de l’année, lorsque nous lançons nos appels à la 

solidarité et à la charité. 
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          A NOS AMIS, BIENFAITEURS, COLLABORATEURS ET LECTEURS 

 

J’étais épuisé et voyant que je n’avais pas d’autres issues, à 

genoux j’ai prié. 

‘’ Seigneur, je n’en peux plus. Ma croix est trop lourde à porter ‘’ 

Le Seigneur m’a répondu :                                                                                        

 

‘’ Mon fils si tu ne peux la supporter, dépose-là dans cette pièce, ensuite, 

ouvre cette porte et choisis celle que tu désires.’’ 

Soulagé je dis :                                                                                                         

 

‘’ Merci Seigneur ‘’                                                                                                                                     

et je fis ce qu’il me disait.  

 

En entrant dans l’autre pièce, je vis plusieurs croix ; quelques-unes si 

énormes que je ne pouvais pas les voir au complet.                                                             

 

Alors j’en vis une toute petite appuyée au mur. 

‘’ Je voudrais celle-ci, Seigneur ‘’. 

 

Le Seigneur me répondis :                                                                                                         

‘’ mon fils, c’est la croix que tu as apportée.’’ 

 

Quand les problèmes de la vie nous semblent accablants, nous avons  

avantage à regarder autour de nous pour voir ce à quoi les autres font 

face. 

 

Nous verrons probablement à quel point nous sommes privilégiés. 

Quelle que soit notre croix ou notre douleur, le soleil brillera toujours 

après la pluie. 

 

Peut-être allons-nous trébucher, ou même tomber. Mais Dieu sera 

toujours là pour nous relever. 

 

Puisse Dieu nous donner la force et le courage, 

Et que Dieu nous bénisse tous.  

        Florence VIDAL 

                       10 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.hifa.home.ro/images/Caritas.JPG&imgrefurl=http://www.hifa.home.ro/fr.html&h=684&w=536&sz=46&hl=fr&start=25&um=1&tbnid=XkeY-yrtC-TktM:&tbnh=139&tbnw=109&prev=/images?q=caritas&start=20&ndsp=20&svnum=10&um=1&hl=fr&rls=RNWE,RNWE:2005-42,RNWE:fr&sa=N


   
       
MONACO   

  

 

LES ACTIONS EN COURS 

Montant global définitif des actions 2012 : 127.700 euros récoltés au    

31 décembre 2012 grâce à votre générosité. 

Versement pour reconstruction Eglise Notre-Dame du Mont-Carmel à 

Port au Prince 15.000,00  

Versement association Accueil femmes solidarité de Nice 500,00  

Versement pour aide à Caritas Europa 4.000,00  

Reconstruction église Santo Tomaso de Vilanueva à La Havane à ce 

jour nous avons recueilli la somme de: 25.000,00  

Versement pour aide à Caritas Internationalis 5.000,00   

Campagne de Carême pour Hôpital Maternité Sainte Famille de 

Bethléem 2.000,00  

Campagne de Carême pour l’orphelinat de Iasi en Roumanie 2.500,00  

Versement à Caritas Egypte pour les œuvres des chrétiens coptes 4.500,00  

Versement au Prêtre catholique du village de Taybeh en Palestine 1.000,00  

Campagne de Carême de la Cathédrale en faveur des Canossian 

Sisters de Dili au Timor-Leste 8.500,00  

- victimes du tremblement de terre qui a frappé la région de l’Emilie 

en Italie 12.500,00  

- stands lors du dernier Grand Prix F1 de Monaco en faveur de 

Genrosso pour son action au profit des enfants, adolescents et jeunes 

du Brésil 8.000,00  

Aide à Monaco Collectif Humanitaire, pour opération enfant Centre 

Cardio-Thoracique de Monaco 10.000,00  

Centre de formation professionnelle pour jeunes et adolescents à 

Juba en République du Soudan du Sud 20.000,00  

 Aide Caritas Corée du Sud pour les réfugiés 4.000,00  

Concert de Noël Eglise Saint Michel de la Turbie en faveur de Caritas 

Roumanie pour l’orphelinat centre de placement de Iasi  

             1.000,00 

 

Action de Noël au Chalet Caritas du Marché de Noël et Veillée de Noël 

à la Cathédrale en faveur de Caritas Jérusalem pour les enfants de 

Bethléem               3.000,00 

Prise en charge depuis septembre 2013 du séjour et des études en 

France dans le diocèse de Toulouse de l’Abbé Pierre Nyonkurupi 

directeur de Caritas Burundi 300 euros par mois soit :               1.200,00 

  
Chers Amis, 

C’est grâce à votre générosité que nous avons pu durant cette année 

2012 mener à bien ces 18 actions sur 4 continents et 15 pays différents. 

Soyez en ici toutes et tous remerciés,et l’assurance que toutes nos 

prières vous accompagnent.                                                                                  11
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Intentions de prière du pape  

Intentions générales et missionnaires du Saint-Père pour l'année 2013 

 

 « En tant que croyants, nous sommes convaincus que la prière est une vraie force, qui ouvre le monde 
à Dieu. Nous sommes convaincus que Dieu écoute et peut agir dans l'histoire. Je pense que si des 
millions de croyants, prient, cela influe sur le progrès de la paix ». Benoît XVI                                

Année 2013                                                                                                          
JANVIER                                                                                                                                                                        
Missionnaire - Les Chrétiens du Moyen-Orient 
Pour que les communautés chrétiennes du Moyen-Orient reçoivent du Saint-Esprit 
la force de la fidélité et de la persévérance, particulièrement lorsqu'elles sont discriminées.                 
Universelle : La foi des chrétiens 
Pour qu'en cette « année de la foi », les chrétiens puissent approfondir 
la connaissance du mystère du Christ et témoigner avec joie de leur foi. 

 
AIDEZ-NOUS A AIDER 

Vous pouvez adresser vos dons :                                                                                                       

-En espèces ou par chèques libellés au nom de Caritas Monaco à :                                           

Caritas Monaco-Paroisse Sainte Dévote-Place Sainte Dévote-MC 98000 MONACO                                   

-Par versement et virement bancaire sur le c/c bancaire auprès de :                                               

CREDIT FONCIER DE MONACO Succursale de Monaco-Ville                                                                        

c/c n° 12739-00070-0116227000T85                                                                                                          

au nom de Archevêché CARITAS MONACO                                                                                                   

Au nom de tous les pauvres que nous aidons grâce à votre générosité un 

grand merci, et l’assurance de nos prières.         
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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 – délégué pour la paroisse du Saint-Esprit, 
 
 
Vous souhaitent une sainte et heureuse année 2013 fêtes dans la joie, la paix, 
l’amitié et la solidarité.  
 
 
         Shahram Shams Molkara   Diacre Robert FERRUA 
         Responsable de la Communication  Délégué Diocésain 
         Rédacteur en chef bulletin   Président 
         Caritas Monaco Infos   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 
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    Mensuel de Caritas Monaco - Imprimé au siège de l'Association                                             

R                                   Rédacteur en Chef Monsieur Shahram Shams Molkara 
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