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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 2014, dans la paix, la joie, l’amitié et la solidarité. 
                                             
        

                                       Shahram Shams Molkara 
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L'année 2013 a vécu, vive l’année 2014. 

Dans le silence et le secret des cœurs, ont été prises de sages et bonnes 

résolutions qui, à l'instar des roses, ne vivront que l’espace d’un matin. 

C'est bizarre, je n'ai jamais pu, en soixante-cinq années d'existence, voir 

une différence quelconque entre un 31 décembre et un 1er janvier !                                                                                                                                                  

Ce matin-là, qui est censé ouvrir une page blanche de mon histoire, j'ai 

toujours autant de mal à me lever, le cerveau encore tout engourdi de 

sommeil.                                                                                            

C'est comme ça tous les matins.                                                                               

Je vais devoir encore accomplir tous les gestes quotidiens, parfaitement 

calqués sur ceux de l’année passée. 

 

Tout cela est évidemment très prosaïque et terre à terre !                                   

Il n'est certainement pas interdit de rêver malgré tout !                                        

De se souvenir de tout ce que le Seigneur a fait durant l'année écoulée, 

pour lui exprimer notre reconnaissance !                                                 

Et une fois de plus de laisser nos empreintes sur le manteau neigeux 

immaculé d'une année nouvelle !  

Le temps s'enfuit, et passent les années, les matins de printemps sont 

loin, déjà ! 

Nos illusions, de rêves enrubannés sont comme un soir d'hiver, quand il 

neigea.                                                                                                         

Le manteau blanc a recouvert la trace de notre espoir d'enfant tant 

caressé ; tout doucement le blanc flocon efface inexorablement notre 

passé.  

Mais dans la nuit, là-bas, une chaumière dans le lointain fait briller sa 

lumière, comme un gage de joie et de chaleur.                                                                   

Son rayon d'or soutient et illumine le pèlerin qui lentement chemine 

vers la maison du Père, et du Sauveur.                                                        

Bonne et sainte année à toutes et à tous. 

 

 

        Diacre Robert FERRUA 
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Montant global définitif des actions 2013.                                                                                    

Grace à votre générosité nous avons pu récolter la somme de 210.860 

euros, qui ont été ainsi répartis suivant les différentes actions ci-après :  

Campagne diocésaine de Carême 2013, le montant récolté 

a été de 95.000,00 euros qui ont été ainsi répartis:   

- Aide aux Chrétiens de Syrie 65.000 euros 

- Aide à School of Joy de Beit Sahour 30.000 euros 

Durant cette période le Concert donné le 24 mars en la 

Cathédrale de Monaco, par l’ensemble Chœurs au 

Diapazon, sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince 

Souverain Albert II de Monaco a rassemblé + de 100 

spectateurs pour une recette de 765,00 euros.   

Centre de formation pour jeunes de Lologo en république 

du Soudan du Sud, action que nous menons en 

collaboration avec l’A.S.A.S.E association suisse des amis 

de Sœurs Emmanuelle 10.000 euros 

Eglise N.D. du Mont Carmel à Port au Prince (Haïti) aide 

restant à verser: 5.000 euros 

Stand Grand Prix F1 de Monaco en faveur des enfants de:   

- Fortaleza au Brésil 3.500 euros 

- Eglise San Tomaso de Villanueva (Cuba) 18.000 euros 

- Tremblement de terre qui a frappé la région de l’Emilie 

en Italie (remerciements Comites) 5.000 euros 

- Caritas Roumanie pour ascenseur hôpital de Iasi 2.000 euros 

- Opération enfants centre Cardio Monaco  10.000 euros 

- Inondations Sanctuaires N.D. de Lourdes 4.560 euros 

Caritas Internationalis 4.000 euros 

Caritas Europa 3.800 euros 

Participation à la No Finish Line 2013 5.000 euros 

Aide à Caritas Philippines suite aux terribles intempéries 

et inondations 42.000 euros 
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- Concert de Noël en faveur de l’hôpital-maternité de la 

Sainte Famille de Bethleem 

 

2.000 euros 

- Chalet dans le Village de Noël de Monaco en faveur de la 

construction d’une maternité dans le village de Guié au 

Burkina Faso 1.000 euros  

 

Chers Amis, 

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

mener à bien ces 16 actions dans 13 pays sur 4 continents. 

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

prières vous accompagnent. 

 

 

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. 

MESSE MENSUELLE DE CARITAS MONACO  

 

La messe mensuelle à l’intention des défunts de notre association, pour 

nos bienfaiteurs, nos bénévoles et tous les bénéficiaires de nos actions, 

est célébrée en l’Eglise Sainte Dévote, tous les premiers vendredis du 

mois à 18h00, suivie de l’adoration du Très Saint Sacrement.  
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INFOS SUR LES ACTIVITES ET ACTIONS 

 

 

- Concert de Noël en l’église Sainte Dévote au profit des enfants de 

la Maternité-Hôpital de la Sainte Famille de Bethleem 

- L’action de Noël de Caritas Monaco Cathédrale en collaboration 

avec les Ateliers Caritas Cathédrale est en faveur de l’hôpital-

maternité de la Sainte Famille de Bethleem. 

- Tenue du Chalet sur le Village de Noël organisé par la Mairie de 

Monaco nous le mettons au profit de notre action pour la 

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

Faso 

- Participation à la messe internationale de Nations dans le cadre de 

la 100° journée mondiale du Migrant et du Réfugié 

- Réunion à l’auditorium Rainier III de Monaco de Monaco Collectif 

Humanitaire. 

- Réunion à Monaco de Caritas Transfrontières en compagnie de 

Caritas Italie pour le diocèse de Vintimille San Remo et du Secours 

Catholique Caritas France pour le diocèse de Nice Alpes Maritimes. 

- L’action de Carême 2014 de Caritas Monaco pour la paroisse Sainte 

Dévote sera en faveur de la construction d’une maternité dans le 

village de Guié au Burkina Faso. Cette action est également 

soutenue par le Mouvement des Jeunesses Catholiques de Sainte 

Dévote, et par l’école primaire François D’assise-Nicolas Barré de 

Monaco-Ville.  
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Intentions de prière du pape  

Intentions universelles et pour l'évangélisation du Saint-Père. 

                                                                                
« 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 ».                            
 «Nous avons vu combien la prière est puissante ! Et je suis heureux qu'aujourd'hui des croyants de 
diverses confessions religieuses s'unissent aussi à notre supplication pour la paix en Syrie. Ne perdons 
jamais le courage de la prière ! »                                                                                               

Intention de prière universelle :  Le développement économique  
Pour que soit promu un authentique développement économique  

respectueux de la dignité de tous les hommes et de tous les peuples.                      
Intention de prière pour l'évangélisation : L'unité des chrétiens  

Pour que les chrétiens des diverses confessions puissent cheminer  
vers l'unité voulue par le Christ.                                                                                                                                 
FEVRIER 
Universelle - Les personnes âgées 
Pour que la sagesse et l'expérience des personnes âgées soient reconnues dans l'Eglise et dans la 
société. 
Pour l'évangélisation - La collaboration dans la mission 
Pour que les prêtres, les religieux et les laïcs collaborent généreusement à la mission. 
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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 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 présente ses vœux les plus sincères pour une sainte et heureuse année 2014. 
Que le seigneur vous bénisse et vous garde. 
Que cette année vous apporte la joie, la paix et la prospérité dans l’amour. 
 
 
         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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