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 Les mois de janvier et de février ont été mis à profit pour la clôture des comptes 
de l’année écoulée, ainsi que pour le bilan moral des actions effectuées. 
 
 Dans cette optique des réunions ont eu lieux avec Mademoiselle Florence Vidal, 
trésorière de l’association, avec Monsieur Gilbert Lupi qui a la charge de préparer les 
dossiers de demande de fonds. 
 
 Nous  avons également rencontré plusieurs fois notre Archevêque pour la 
présentation, le choix et la préparation de la prochaine campagne diocésaine de Carême 
2011. 
 
 Notre action cette année sera en faveur de nos Frères Chrétiens d’Orient, 
et plus particulièrement en faveur de la Terre Sainte ; 
 
 Nous interviendrons aux côtés de Caritas Jérusalem, notre association sœur 
qui opère en Israël et en Palestine, plus particulièrement pour son programme d’aide aux 
enfants de Bèthléem et de Jérusalem, ainsi que pour un foyer pour  
anciens à Ramallah. 
 
 Les affiches, dépliants, ainsi que photos et textes ont été préparés et sont en 
cours de distribution. 
 
 Vous trouverez sur le site de l’association  www.caritas-monaco.com 
tous les détails concernant cette importante mais néanmoins merveilleuse action. 
 
 A ce sujet nous avons été en contact plusieurs fois avec Madame Claudette 
Habesh qui est la présidente de Caritas Jérusalem, de Caritas Moyen-Orient, et qui a été 
également vice-présidente de Caritas Internationalis notre maison mère au Vatican.  
 
 Au sein du Service Diocésain de la Charité et de la Solidarité nous avons mis 
tout en œuvre afin que l’information et le message passe auprès du plus grand nombre de 
personnes, que ce soit par l’intermédiaire des paroisses et chapelles de notre diocèse, 
que ce soit par l’intermédiaire des associations et mouvements catholiques qui opèrent 
dans notre diocèse. 
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 A ce propos une réunion a été organisée à l’archevêché pour présenter cette 
action aux différents acteurs de notre diocèse, cette réunion faisant suite à la rencontre 
Prêtres Diacres de Laghet, ou l’action a été présentée aux prêtres et diacres du diocèse. 
 
 Pour bien faire connaitre et mettre en valeur cette campagne de carême 2011 
nous avons organisé avec la collaboration de Monsieur Mazzetti, de la Mairie de Monaco 
et de l’Ambassade d’Italie à Monaco, un tournoi triangulaire de football à but caritatif, 
les dons reçus à cette occasion seront en faveur de notre action. 
 
 Ce tournoi de football qui se déroulera  
le jeudi 24 mars à 19h00 au stade Louis II de Monaco  
mettra aux prises :  
la sélection nationale italienne des prêtres,  
l’équipe de la mairie de Monaco,  
ainsi que l’équipe de Caritas Monaco – Ribeiro Frères,  
cette dernière société étant toujours aux côtés de Caritas Monaco lors des manifestations 
sportives à but caritatif, notamment la No Finish Line. 
 
 Nous avons également rencontré durant le mois écoulé, des responsables de la 
Direction de la Coopération Internationale de la Principauté, avec qui nous entretenons 
des relations très étroites de collaboration pour nos actions caritatives. 
 
 Nous avons également été reçus par Monsieur Frédéric Platini, un des 
responsables de la société monégasque ES – KO, qui est spécialisée dans l’intervention 
sur les sites de catastrophes naturelles ou humanitaires, notamment aux côtés de l’O.N.U.  
ses interventions se faisant dans le monde entier : Afganistan, Haïti, Soudan, Darfour 
etc… dans le domaine de l’aide, de la logistique, nourriture, vêtements, habitations. 
 
 Nous avons également reçu Madame Pagani, qui pourrait nous aider dans notre 
action en faveur des réfugiés du Darfour au Soudan. 
 
 A la veille du début de ce temps de Carême 2011, nous souhaitons à toutes et à 
tous un bon carême 2011, remplis d’amour de charité et de solidarité. 
 
 
    Diacre Robert FERRUA 
    Délégué Diocésain 
    Président de Caritas Monaco 
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