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Le Carême propose à ses fidèles l’exemple du Christ pendant sa
période au désert, afin de se préparer à la célébration des solennités pascales, dans
la purification du cœur, la pratique parfaite de la vie chrétienne et une attitude de
pénitence. L’Eglise nous invite à faire du Carême un temps de retraite spirituelle
dans lequel l’effort de méditation et de prière doit être soutenu d’un effort de
mortification personnelle, laissée à la libre générosité de chacun.

Shahram Shams Molkara

MONACO

SAINT CHARLES BORROMÉE

Né à Arona en 1538, Charles a 21 ans quand son oncle maternel, Ange de Médicis, est élu pape
sous le nom de Pie IV. Charles, devient son secrétaire d’Etat.
Lorsque son frère aîné meurt en1562, Charles, se fait ordonner prêtre et va occuper son siège de
Milan.
Travailleur infatigable, ayant le génie de l’organisation et l’art de se faire obéir, il réussit à réformer
ce vaste diocèse laissé à l'abandon par ses prédécesseurs. Il y fonde trois grands et trois petits
séminaires, et près de huit cents écoles. Jusqu’à la fin il fut en butte à l’hostilité des laïcs, des clercs
et des moines que ses initiatives dérangeaient.
Son dévouement à la cause de l’Eglise et sa charité furent exemplaires en particulier lors de la
grande peste de 1576. Son action à Milan a servi de modèle pour réformer l’Eglise dans plusieurs
pays. On lui doit l’heureuse conclusion du concile de Trente. Epuisé par le travail et les privations,
il s’éteint à Milan le 3 novembre 1584. Il fut canonisé par Paul V le 1er novembre 1610.
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Chers Amis,
Le premier dimanche de Carême nous parle de Jésus dans le désert, quarante jours de jeûne et de
prières. Une pause pour rester en présence de Dieu, pour lui parler, pour le prier, afin de pouvoir
plonger ensuite parmi son peuple et annoncer la bonne nouvelle.
Dans le désert Jésus est tenté par Satan et ceci doit nous rappeler que la lutte spirituelle contre le
mal est absolument inévitable : l’éviter signifierai renoncer à devenir adultes et forts
spirituellement. Il nous est demandé en somme, de prendre une position claire dans notre vie avec
notre comportement et avec notre exemple.
Le Carême est une opportunité, pour chacun de nous, de nous approcher de Dieu. C’est un moment
où il nous est demandé d’être sobre, de renoncer à de petites ou à de grandes choses, de réfléchir et
de prier, et si possible de faire le jeûne et la charité.
Une pause pour parvenir éclairés par la Parole de Dieu, à une connaissance plus approfondie de
nous-mêmes en vérifiant comme nous sommes en train de vivre le rapport avec nous-mêmes, avec
les autres et surtout avec Dieu.
Il nous est demandé de réfléchir sur nos styles de vie, sur nos habitudes, qui souvent nous éloignent
des choses simples, des bons sentiments, de la capacité d’aimer notre prochain jusqu’au bout, de la
possibilité de dialoguer avec Dieu.
C’est une période durant laquelle il nous est demandé encore une fois d’interroger Dieu, de
l’écouter ; où il nous est demandé avec plus d’insistance encore, si nous mettons nos frères, surtout
les plus petits, les plus faibles, les plus pauvres, les enfants, les personnes âgées, les étrangers, les
personnes malades, avec leurs besoins et leurs nécessités au centre de notre vie et de nos pensées ;
et si pour faire cela nous sommes capables de renoncer à la course vers le superflu, ou d’arrêter
cette course vers le succès personnel qui n’est autre qu’une fin en soi, et une accumulation stérile
des biens.
Ce sont certainement des examens de conscience difficiles ; le monde qui nous entoure semble ne
pas vouloir nous aider à choisir en ce sens, alors reconnaissons nos faiblesses et, sans peur, ouvrons
notre cœur à Jésus en lui demandant son aide et en dialoguant plus souvent avec Lui.
Il nous aidera, il nous consolera dans les moments difficiles, et nous rendra meilleurs.
Devenir ‘’ petits et ‘’ accueillir ‘’ les plus petits : nous avons ici deux aspects d’un unique
enseignement que le Seigneur renouvelle à nous ses disciples d’aujourd’hui. Seul l’homme qui se
fait ‘’ petit ‘’ est en mesure d’accueillir avec amour ses frères plus ‘’ petits ‘’.
Chers amis, commençons avec confiance ce cheminement de carême, animés par une prière plus
intense, la pénitence et une attention plus particulière envers les plus nécessiteux.
Bon Carême à toutes et à tous.
Sergio BOZZO
Secrétaire Général de Caritas Monaco
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QUELQUES INFOS SUR LES ACTIVITES ET ACTIONS DU MOIS ECOULE
-Dans le cadre du lancement de ‘’ Charité sans Frontières ‘’ avec les
associations sœurs Caritas France pour le Diocèse de Nice, et Caritas
Italie pour le Diocèse de Vintimille-San Remo, un représentant de Caritas
Monaco participe avec un représentant du Secours Catholique Caritas
France pour le diocèse de Nice à une réunion au Centre Communal
d’Action Sociale de Beausoleil.
-Participation à la cérémonie des vœux de notre Archevêque,
Monseigneur Bernard Barsi.
-Monsieur Gilbert Lupi devient responsable de Caritas Monaco pour la
paroisse du Saint-Esprit, communes de Beausoleil, Cap d’Ail, La Turbie
et Peille.
-Participation aux célébrations et festivités de Sainte-Dévote, patronne
de la Famille Princière et de l’Archidiocèse de Monaco
-Caritas Monaco offre au recteur du Sanctuaire Notre-Dame de Laghet
des chaises de restaurant.
-Participation aux célébrations de la ‘’ Journée mondiale des Migrants et
des réfugiés ‘’ à la paroisse Sainte-Dévote.
-La messe mensuelle pour les bienfaiteurs et les bénéficiaires des
actions de Caritas Monaco est célébrée en ce mois de Janvier à la
Paroisse Saint-Charles de Monte-Carlo.
-Participation à la célébration de la messe pour l’unité des chrétiens en
la chapelle Sainte-Thérése de l’Enfant-Jésus des Pères Carmes de
Monaco.
-Rencontre avec MM. Carlo Pigino et Fabio Vitale, responsables de
l’association ‘’ Solidar Pole ‘’.
-Participation à la célébration œcuménique sous le chapiteau du Cirque
de Monaco
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COMPTE RENDU MORAL ANNEE 2011
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.

L’année 2011 restera gravée dans les annales de notre association et de notre
Archidiocèse comme l’année ou pour ses 21 ans Caritas Monaco est entrée de plein
droit comme membre de Caritas Europa et de Caritas Internationalis.
En 2010 nous avions fêté les 20 ans de notre association, et nous avions pu
remarquer en recevant les nombreux témoignages de sympathie du monde entier la
reconnaissance que Caritas Monaco était en train d’acquérir.
Pour preuve nous nous souvenons de la magnifique lettre qui nous est parvenue de
la part du Cardinal Andrès Rodriguez Maradiaga, président de Caritas
Internationalis, ainsi que celle de Madame Lesley Ann Knight, secrétaire général de
l’association.
Notre demande d’affiliation à plein titre a donc été acceptée et lors de l’assemblée
générale de Caritas Internationalis qui s’est tenue à Rome, et qui par la même
occasion fêtait ses soixante ans, nous avons été admis de plein droit, ainsi
qu’auprès de Caritas Europa.
Le message de sympathie qui nous a été adressé par Monsieur Jorge Nuno Mayer,
secrétaire général de Caritas Europa, nous a profondément touchés.
Une étape a donc été franchie dans la vie de notre jeune Caritas, fondée par notre
regretté Archevêque Monseigneur Joseph Marie Sardou, et dirigée durant 17 ans
par le chanoine Philippe Blanc.
Au cours de l’assemblée générale de Rome, un moment très fort a été l’audience
que nous a accordé notre Saint-Père le pape Benoit XVI, dans la salle Clementina du
Palais Apostolique du Vatican.
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Nous avons eu également l’occasion de rencontrer S.E.M le Cardinal Tarcisio
Bertone secrétaire d’Etat du Saint-Siège, S.E.M. le Cardinal Andrès Rodriguez
Maradiaga président de Caritas Internationalis, S.E.M. le Cardinal Sarah président
du Conseil Pontifical Cor Unum.
Ainsi que Madame Lesley Ann Knight secrétaire général de Caritas Internationalis,
le Père Erny Gillen président de Caritas Europa, Monsieur Jorge Nuno Mayer
secrétaire général de Caritas Europa, Madame Claudette Habesch présidente de
Caritas Moyen Orient, Monsieur Augusti Font Rodriguez président de Caritas
Principauté d’Andorre avec laquelle nous sommes jumelés,
ainsi que de nombreux évêques, prêtres et collègues des Caritas du nationale du
monde entier.
Sur le plan de la communication, nous avons reçu une grande collaboration de la
part du quotidien local ‘’ Monaco-Matin ‘’ qui durant l’année 2011 a passé 21 articles
sur notre association, dont 14 articles d’appels d’urgence de fonds pour la charité
et la solidarité auprès de généreux donateurs.
Le mensuel italien ‘’ Il Foglio ‘’ des italiens dans le monde nous a également réservé
un article de trois pages,
le bulletin mensuel diocésain ‘’ Eglise à Monaco ‘’,
l’hebdomadaire, italien ‘’ Famiglia Cristiana ‘’,
la chaine de télévision italienne ‘’ TV 2000 ‘’,
ainsi que le canal local ‘’ Monaco Infos ‘’,
qui a passé le film réalisé par le Père Patrick Keppel sur notre mission humanitaire
au Soudan
‘’ des Portes de l’Enfer aux portes de l’espoir ‘’.
Sur le plan sportif avec notre association sportive ‘’ Caritas Monaco – Ribeiro
Frères ‘’ nous avons organisé durant la campagne diocésaine de carême le tournoi
triangulaire de football ‘’ Un ballon pour un Sourire ‘’ qui a vu aux prises l’équipe
nationale italienne des prêtres ‘’ Seleçao Sacerdoti Calcio ‘’, l’équipe de football de
la mairie de Monaco, et notre équipe de football ‘’ Caritas Monaco Ribeiro Frères ‘’.
Durant le grand prix de F1 de Monaco, nous avons tenu le traditionnel stand au
profit des œuvres du Père Renato Chiera au Brésil en faveur des enfants des
Favelas.
Au cours de la manifestation sportive caritative ‘’ No Finish Line 2011 ‘’ organisée
par l’association Children and Future de Monaco, une équipe de 64 bénévoles
sportifs, marcheurs et coureurs, ont pris part sous les couleurs de Caritas Monaco
Ribeiro Frères, et ont parcouru 3.800 kilomètres, se classant à la 14° place sur près
de 300 associations présentes.
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Nous avons participé à des cours de formation pour les missions internationales
organisés par la Croix Rouge Monégasque,
ainsi qu’à la Nuit des Associations, au cours de cette soirée, Monsieur Paolo
Borgogno, responsable du site web de Caritas Monaco, s’est vu décerner la
médaille du mérite associatif au grade de commandeur.
Nous avons rendu visite aux religieuses du Monastère de la Visitation de San-Remo,
que nous avons aidé financièrement, pour le paiement d’une importante taxe locale.
Durant notre pèlerinage en Terre Sainte, nous avons eu l’occasion de rencontrer
Sœur Joséphine de la fraternité du Père Charles de Foucauld, à Bethleem nous
rencontrons à l’Hôpital Maternité de la Sainte-Famille Sœur Sophie, à Jérusalem
nous rencontrons Madame Claudette Habesch, présidente de Caritas Jérusalem et
de Caritas Moyen Orient, et au patriarcat latin de Jérusalem nous avons une
entrevue avec Monseigneur l’Archevêque Auxiliaire.
Ici à Monaco nous avons le plaisir de rencontrer trois responsables de la nation
Masaï du Kenya, accompagnés de Madame Anne Faraggi responsable de
l’association monégasque qui œuvre en leur faveur, et que nous avions eu
l’occasion d’aider financièrement il y a quelques années.
Durant l’été nous accueillons le Père Muaka Hypolite président de FOMARC en
république démocratique du Congo, le Père Evaritste MPUTU, ainsi que S.E.M. le
Cardinal Ranjith Archevêque de Colombo au Sri Lanka accompagné du Père Fr.
Neville Joe.
A la fin du mois de novembre et pour la clôture de l’année du centenaire de la
consécration de la Cathédrale de Monaco, nous accueillons S.E.M. Guire Poulard
Archevêque métropolitain de Port au Prince, accompagné de Monseigneur
Bernardito Cleopas Auza, nonce apostolique du Saint-Siège en Haïti, accompagnés
du Père Patrick Aris, chancelier de l’archidiocèse de Port au Prince et directeur
général adjoint de Caritas Haïti.
Au cours de l’entrevue en présence de S.A.S. le Prince Souverain Albert II de
Monaco, nous lui remettons le chèque d’aide à la construction du Presbytère de
l’Eglise Notre Dame du Mont-Carmel à Port au Prince.
Nous effectuons également en leur compagnie une visite au sanctuaire Notre-Dame
de Laghet, et nous sommes reçus par un responsable de Monaco Collectif Haïti, à la
Direction de la Coopération Internationale.
Nous participons à la campagne ‘’ Zero Poverty ‘’ organisée par Caritas Europa, et à
plusieurs réunions de Monaco Collectif Haïti, et de Monaco Collectif Humanitaire,
dont l’assemblée générale en présence de notre Souverain.
Nous rendons également visite au Centre Cardio Thoracique de Monaco aux deux
enfants : la petite burkinabé et le jeune tunisien, pour lesquels en collaboration avec
Monaco Collectif Humanitaire nous avons financé leurs opérations.
7

MONACO

Nous prenons contact et nous tissons des liens avec la Direction des Services
Judiciaires de Monaco.
Enfin nous mettons sur pied les bases du lancement de : ‘’Charité Sans Frontières ‘’
avec les associations sœurs Caritas France / Secours Catholique pour le diocèse de
Nice et Caritas Italie pour le diocèse de Vintimille /San-Remo.
Au sein de nos bénévoles, nous accueillons Monsieur Shahram Shams Molkara, qui
deviens responsable de la communication et rédacteur du bulletin mensuel
‘’ Caritas Monaco Infos ‘’, ainsi que Monsieur Gilbert Lupi, qui devient le
représentant de Caritas Monaco sur la Paroisse du Saint-Esprit, communes de
Beausoleil, Cap d’Ail, La Turbie et Peille.
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 2011 ce
ne sont pas moins de 23 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.
Treize pays ont ainsi été aidés, Egypte, Japon, République Démocratique du
Congo, Palestine, Israël, Brésil, Corne de l’Afrique : Ethiopie, Erythrée, Somalie
et Kenya, Haïti, Roumanie et Cuba, pour un montant de 166.000.00 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
œuvrent au sein de Caritas Monaco, sans qui toutes ces actions n’auraient pas
pu être menées.

Diacre Robert FERRUA
Président Caritas Monaco
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COMBAT SPIRITUEL ET JOIE PASCALE
‘’ Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par une
journée de jeûne notre entraînement au combat spirituel : que nos
privations nous rendent plus forts pour lutter contre l’esprit du mal ‘’
L’entrée en Carême, temps par excellence de l’entraînement au combat
spirituel nous montre qu’il est possible de poser des balises spirituelles
et théologiques solides autour d’une réalité de la foi.
Le combat spirituel : le combat du Christ.
Jésus lui-même, nous a laissés pour nous aider à mener ce combat : le
jeûne, la prière et le partage.
‘’ Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de
toi ; tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le
partage ; écoute l’aveu de notre faiblesse : nous avons conscience de
nos fautes, patiemment, relève-nous avec amour.’’
Il y a là, un enseignement majeur : les œuvres traditionnelles du jeûne,
de la prière et du partage, ne peuvent être dissociés du don toujours
premier de Dieu et donc du combat mené et remporté en premier par le
Christ. Si nous sommes invités à la charité, c’est en imitant avec joie la
charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour nous, et ceci n’est
possible que par un don de la grâce de Dieu : ‘’ Que ta grâce nous
obtienne Seigneur, d’imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa
vie par amour pour le monde. ‘’
Le combat spirituel, un parcours sur lequel reflue la joie pascale.
Dès le mercredi des Cendres, il s’agit de commencer saintement par une
journée de jeûne notre entraînement au combat spirituel ; et le don de la
foi est demandé pour le peuple chrétien afin qu’il se hâte avec amour audevant des fêtes pascales qui approchent.
Nous sommes appelés à progresser dans la connaissance du Christ,
avec une vie de plus en plus fidèle.
Retenir les enseignements de la passion du Sauveur et avoir part à sa
Résurrection.
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Guérison, purification : d’autres harmoniques du combat spirituel.
Nous devons nous exposer sans crainte au grand soleil de la miséricorde
et de la patience de Dieu, lieu de notre guérison.
La purification du regard, du cœur est présentée comme le fruit d’une
écoute assidue du Seigneur, en particulier dans sa Parole.
Ainsi
se
nouent
trois
aspects
traditionnels
du
Carême :
purification, obéissance renouvelée, et fréquentation plus assidue de la
parole de Dieu, dans un combat spirituel auquel est intégré de manière
discrète mais réelle le combat de la prière.
Enfin, ce combat est mené par amour, c’est par amour que le peuple
croyant est invité à se hâter au-devant des fêtes pascales.
Mais cet amour n’est possible que s’il se nourrit de l’amour source du
Christ et patiemment désire nous relever avec amour.

Diacre Robert FERRUA
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RAPPORT FINANCIER ANNEE 2011
Durant cette année 2011, grâce à nos généreux donateurs, ce sont bien
23 actions qui ont pu être menées sur quatre continents.
Cette année a été marquée par la campagne diocésaine de carême, et
l’action choisie par notre Archevêque, s’est effectuée en faveur de nos
frères et sœurs chrétiens de la Terre Sainte, en venant plus
particulièrement en aide à Caritas Jérusalem, pour les enfants de
Bethleem et de Jérusalem, ainsi que pour les anciens de Ramallah.
A cette occasion nous avons pu récolter une somme de 54.000 euros.
Malheureusement comme hélas tous les ans, les catastrophes
naturelles, les guerres, les révoltes dans certains pays arabes, l’Egypte
et la Tunisie notamment, la famine dans la corne de l’Afrique, et plus
particulièrement en Somalie, Ethiopie, Erythrée et Kenya, nous ont
obligés à intervenir en aide d’urgence. Pour nos frères chrétiens coptes
d’Egypte en début d’année et ensuite avec la campagne d’Avent-Noël, de
la Caritas paroissiale de la Cathédrale de Monaco, nous avons pu les
aider à hauteur de 9.500 euros. Pour la campagne d’urgence des
Tunisiens présents à Vintimille, nous avons fourni une aide de 5.000
euros à notre association sœur Caritas Italie de Vintimille, et également
une équipe de 2 bénévoles de Caritas Monaco et de 2 bénévoles de
Caritas France Secours Catholique diocèse de Nice s’est rendu durant
deux mois tous les lundis, pour aider à la distribution de nourriture, et
l’écoute dans l’ancienne caserne des pompiers de Vintimille mise à
disposition pour l’accueil de ces réfugiés.
Suite au terrible tremblement de terre suivi du tsunami qui a frappé le
Japon, nous avons pu fournir une aide de 12.000 euros à Caritas Japon.
Lors de la famine qui a frappé la corne de l’Afrique, nous nous sommes
associés avec Caritas Belgique, et nous avons pu fournir une aide de
15.300 euros pour soutenir le très beau programme mis en place par
cette association sœur.
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Suite aux différentes actions menées à l’occasion du centenaire de la
consécration de la Cathédrale de Monaco, avec la et grâce à un
généreux donateur, c’est une somme de 25.000 euros que nous avons pu
fournir à l’archevêché métropolitain d’Haïti, cette somme servira à la
reconstruction d’un presbytère pour l’église Notre-Dame du Mont-Carmel
de Port au Prince.
Poursuivant notre action régulière et ponctuelle en faveur du Père
Evariste M’Putu de la République Démocratique du Congo, nous avons pu
lui acheter un tracteur, qui permettra aux familles de son village de
produire des denrées alimentaires pour leurs propres besoins et pour la
vente sur les marchés, aide de 10.000 euros.
Nous avons pu également intensifier notre présence en Principauté de
Monaco et sur les régions limitrophes française et italienne. Et en
collaboration avec Monaco Collectif Humanitaire nous avons pu
contribuer à hauteur de 10.000 euros à l’opération de deux enfants au
centre cardio thoracique de Monaco, une petite burkinabé et un jeune
tunisien.
Avec la collaboration du clergé monégasque nous avons pu fournir
également une aide d’urgence de 5.000 euros, aux religieuses du
Monastère de la Visitation de San Remo, qui ont dû s’acquitter d’une
importante taxe locale.
Nous avons poursuivi dans notre bureau d’accueil et d’écoute, l’aide aux
personnes de passage en difficultés, et également aux personnes de la
Principauté momentanément en urgence financière.
Les différentes campagnes de Noël de nos Caritas paroissiales nous ont
permis d’aider Caritas Roumanie pour un orphelinat géré dans le diocèse
de Iasi, (Caritas paroissiale de Saint-Michel à La Turbie), nos frères
chrétiens de Taybeh en Palestine, ainsi que la Maternité de Bethleem
dirigée par sœur Sophie, (Caritas paroissiale de Sainte-Dévote).
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Le stand que nous tenons chaque année durant le grand prix de formule
1 de Monaco nous a permis de poursuivre notre aide en faveur de l’œuvre
du Père Renato Chiera au Brésil grâce à un montant de 4.000 euros.
Comme chaque année, nous avons participé à la No Finish Line,
organisée par Children and Future de Monaco, avec notre équipe de
marcheurs et coureurs sous nos couleurs sportives de Caritas Monaco
Ribeiro Frères, en effectuant près de 3.800 kilomètres, c’est la somme
de 3.800 euros qui servira à venir aux enfants défavorisés du monde
entier.
Enfin notre dernière action de l’année 2011 et qui se poursuit
actuellement vise à aider à la réhabilitation de l’église de Santo Tomaso
de La Havane (Cuba), cette action nous a été confiée par la Direction de
la Coopération Internationale de Monaco, et nous la menons
conjointement en collaboration avec Monsieur le Consul de Monaco à
Cuba.
Les frais de fonctionnement de notre association, frais bancaires, frais
postaux, cotisations à Caritas Europa et à Caritas Internationalis,
s’élèvent à moins de 5 % de l’aide totale fournie durant l’année.
En pourcentage l’aide fournie a été ainsi répartie :
-Afrique :
21 %
-Asie :
43 %
-Amériques : 18 %
-Europe :
18 %
(dont Monaco 40 %, Régions limitrophes 37 % reste d’Europe 23 %)
Une nouvelle fois qu’il nous soit permis de remercier tous nos
collaborateurs bénévoles, et tous nos généreux bienfaiteurs, sans qui
nous ne pourrions rien faire, et grâce à qui Caritas Monaco est en train
de grandir chaque jour d’avantage, et de devenir une grande dame de la
charité.
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Intentions de prière du Pape Benoît XVI pour le
mois de Février 2012

I
Intention universelle : L'accès à l'eau courante
Pour que tous les peuples aient plein accès à l'eau et aux ressources nécessaires à leur
subsistance quotidienne.
Intention missionnaire : Les personnels de santé
Pour que le Seigneur soutienne l'effort des personnels de santé des régions les plus
pauvres dans l'assistance aux personnes malades et âgées.
AIDEZ-NOUS A AIDER
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
- Par versement et virement bancaire sur le c/c bancaire auprès de :
CREDIT FONCIER DE MONACO succursale de MONACO-VILLE
c/c n° 12739-00070-011622700T-85
au nom de Archevêché-CARITAS MONACO
Durant l’année 2011 le montant de l’aide fournie par Caritas Monaco a été de
166.000 euros, pour 23 actions sur quatre continents. Cela a été rendu possible
grâce à nos généreux bienfaiteurs. Qu’ils en soient ici toutes et tous remerciés.
En ce début d’année 2012 notre action est en faveur de la reconstruction de l’église
de Santo Tomaso de l’Archevêché de la Havane (Cuba).
A ce jour les fonds recueillis s’élèvent à la somme de 8.230 euros.
LA MESSE MENSUELLE POUR LES BIENFAITEURS ET LES BENEFICIAIRES
DES ACTIONS SOUTENUES PAR CARITAS MONACO SERA CELEBREE
MERCREDI 15 FEVRIER PROCHAIN A 18H00 EN LA PAROISSE SAINT-NICOLAS A
FONTVIEILLE.
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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 dans l’amour Caritas, un bon cheminement de Carême, en route
pour les fêtes de Pâques et de la glorieuse résurrection de Notre Seigneur.

Shahram Shams Molkara
Responsable de la Communication
Rédacteur en chef bulletin
Caritas Monaco Infos

Diacre Robert FERRUA
Délégué Diocésain
Président
Caritas Monaco
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