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Le Carême propose à ses fidèles l’exemple du Christ pendant sa période au désert,
se prépare 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
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EN ATTENDANT LA PAQUES DU SEIGNEUR
Les quarante jours de Carême sont associés à la préparation de la Semaine sainte, à la plus importante fête
chrétienne, et à la préparation au baptême pour les catéchumènes qui doivent le recevoir dans la nuit de Pâques.
Quarante jours, qui rappellent la traversée des Hébreux dans le désert (Exode) et la période où Jésus de Nazareth
s'est retiré dans le désert pour jeûner et a été tenté par le diable.
Tout commence avec le mercredi des cendres, célébration qui, cette année, aura lieu le 13 février dans nos
paroisses. Ce jour doit son nom au rite de l'imposition des cendres: on brûle les rameaux desséchés de l'année
précédente puis le prêtre trace une croix avec les cendres des rameaux sur le front des croyants en disant: «Convertissezvous et croyez à l'Évangile” (Mc 1,15) - «souviens-toi, homme, que tu es poussière et à la poussière tu retourneras”
(Genèse, 3.19). Ce geste nous rappelle que nous sommes pécheurs et il représente ce qui salit notre cœur.
Sur ce thème, je souhaiterai vous faire partager une réflexion de Chiara Lubich, fondatrice des Focolari.
“Convertissez-vous et croyez à l’Évangile”
Ainsi commence, dans l’Évangile de Marc, l’annonce de Jésus, le message de salut qu’il apporte au monde: “Le
temps est accompli, et le Règne de Dieu s’est approché: convertissez-vous et croyez à l’Évangile”
Avec la venue de Jésus, apparaît une ère nouvelle, celle de la grâce et du salut. Dès ses premiers mots, il invite à
accueillir la grande nouveauté, la réalité même du Règne de Dieu, qu’il met à la portée de tous, qu’il rend proche de
chaque homme. Il indique tout de suite la route à suivre: se convertir et croire à l’Évangile, c’est-à-dire changer
radicalement de vie et accepter, en Jésus, la parole que, par lui, Dieu adresse à l’humanité de tous les temps.
La conversion et la foi vont de pair. Il ne peut y avoir l’une sans l’autre et toutes deux naissent au contact de la
parole vivante, avec la présence de Jésus, qui aujourd’hui encore répète aux foules:
La parole de Dieu accueillie et vécue change radicalement les mentalités (c’est le sens du mot “conversion “).
Elle fait pénétrer dans le cœur de chacun - qu’il soit européen, asiatique, australien, américain, africain - la façon dont le
Christ voit les événements, les personnes, la société.
Mais comment l’Évangile peut-il opérer le miracle d’une conversion profonde, d’une foi nouvelle et lumineuse?
Le secret réside dans le mystère que contiennent les paroles de Jésus. Ce ne sont pas simplement des supplications, des
suggestions, des directives ou des commandements. Dans sa parole, Jésus lui-même est présent et nous parle. Il ne fait
qu’un avec elle. C’est donc lui que nous rencontrons dans sa parole. Si nous accueillons celle-ci comme il le veut (c’està-dire en étant prêts à la traduire en vie), nous sommes un avec lui et il naît ou grandit en nous.
C’est pourquoi chacun de nous peut et doit accueillir l’invitation si pressante et exigeante de Jésus.
Il se peut que quelqu’un juge les paroles de l’Évangile trop élevées, difficiles, et trop éloignées de la manière
courante de vivre et de penser. Il sera tenté de ne pas les écouter et de se décourager. Mais cela se produit lorsqu’il croit
devoir déplacer seul la montagne de son incrédulité. Il lui suffirait d’essayer de vivre une seule Parole de l’Évangile
pour trouver en elle un secours inespéré, une force unique, une lampe pour ses pas (cf. Ps 119 [118], 105). Car
communier à cette Parole, qui est une présence de Dieu, rend libre, purifie, convertit, réconforte, apporte la joie et
donne la sagesse.
Combien de fois dans notre journée cette Parole peut nous éclairer! Chaque fois que nous nous heurtons à notre
faiblesse ou à celle des autres, chaque fois que suivre Jésus nous semble impossible ou absurde, chaque fois que les
difficultés tentent de nous abattre, cette Parole peut nous donner des ailes, être une bouffée d’air frais, un stimulant pour
recommencer. Il suffira d’un petit et rapide “changement de cap” pour sortir de l’enfermement de notre moi et nous
ouvrir à Dieu, pour découvrir une autre vie, la vraie.
Si, par la suite, nous pouvons partager cette expérience avec des amis qui, eux aussi, ont fait de l’Évangile leur
règle de vie, nous verrons éclore ou refleurir autour de nous la communauté chrétienne.
Car la Parole de Dieu, lorsqu’elle est expérience vécue que l’on communique, fait aussi ce miracle: elle donne
naissance à une communauté visible, qui devient le levain et le sel de la société, témoignant le Christ sur tous les points
de la terre.
A chacun de réfléchir au sens qu’on veut donner à ce Carême en prenant des propositions pour s’améliorer: pour
être vrais avec nous même et aussi avec les autres.
Bon Carême à tous!

Paolo Borgogno
Responsable du site web de Caritas Monaco
3

MONACO

COMPTE RENDU MORAL ANNEE 2012
Chers Amis, Sœurs et Frères dans le Christ,
Outre la mission caritative d’aide et de soutien 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 des liens avec d’autres
associations et Caritas du monde entier.
Sur le plan de la communication, nous avons reçu une grande collaboration comme chaque année de
la part du quotidien local ‘’ Monaco-Matin ‘’ qui durant l’année 2012 a passé 5 articles sur notre
association, dont 4 articles d’appels d’urgence de fonds pour la charité et la solidarité auprès de
généreux donateurs.
D’autres articles sont parus dans le bulletin diocésain ‘’Eglise à Monaco ‘’,
Sur le quotidien national français ‘’ La Croix ‘’
ainsi que sur le canal local ‘’ Monaco Infos ‘’, une interview sur notre activité.
Sur le plan sportif avec notre association sportive ‘’ Caritas Monaco – Ribeiro Frères ‘’ nous avons
participé à nouveau à la manifestation sportive caritative ‘’ No Finish Line 2012 ‘’ organisée par
l’association ‘’ Children and Future ‘’ de Monaco, où en collaboration avec le ‘’ Mouvement des
Jeunesses Catholiques de Sainte Dévote ‘’, avec une équipe de presque 150 bénévoles sportifs,
marcheurs et coureurs nous avons parcouru plus de 10.000 kilomètres, nous classant à la 4° place
sur près de 300 équipes présentes, et remportant la première place au classement des associations.
Durant le ‘’ grand prix de F1 de Monaco ‘’, nous avons tenu le traditionnel stand au profit des
œuvres du groupe artistique ‘’ Gen Rosso ‘’ qui œuvre au Brésil en faveur des enfants et
adolescents.
Nous avons participé une nouvelle fois à la ‘’ Nuit des Associations ‘’, au cours de cette soirée,
Monsieur Agostino Da Silva Ribeiro, responsable du secteur sportif de Caritas Monaco, s’est vu
décerner la médaille du mérite associatif au grade de commandeur, et au cours de la même soirée
notre projet de construction d’un centre de formation pour adolescents à Juba dans la nouvelle
république du Soudan du Sud, que nous faisons avec l’association suisse ‘’A.S.A.S.E. ‘’, a été
retenu et financé.
Nous participons à plusieurs réunions de Monaco Collectif Haïti, et de Monaco Collectif
Humanitaire.
Nous rendons également visite au Centre Cardio Thoracique de Monaco a la petite burkinabé
Doriane Guebre, pour laquelle en collaboration avec Monaco Collectif Humanitaire nous avons
financé son opération.
‘’Caritas Transfrontières ‘’ avec les associations sœurs Caritas France / Secours Catholique pour le
diocèse de Nice et Caritas Italie pour le diocèse de Vintimille /San-Remo. est lancée et plusieurs
rencontres et actions ont déjà été faites, notamment grâce à la bienveillance de la Mairie de
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Monaco, nous avons eu à notre disposition un chalet durant le ‘’ marché de Noël ‘’ qui s’est déroulé
dans le village de Noël sur le quai Albert I° de Monaco.
A cette occasion nous avons pu présenter aux nombreux visiteurs notre action Caritas
Transfrontières, ainsi que notre action de Noël en faveur de Caritas Jérusalem pour les enfants de
Bethléem, le quotidien Monaco-Matin, nous rends visite, et un bel article sur nos associations est
publié dans ses colonnes, Monaco Infos, la chaine d’information télé de la Principauté, nous rends
également visite pour une émission dans son journal en langue Française et Italienne.
Nous avons reçu, Madame Monique Gnagneri présidente de l’association ‘’ Accueil Femmes
Solidarité ‘’ qui vient en aide aux femmes et aux enfants victimes de violences.
Sur le plan international, notre responsable de la communication, Monsieur Shahram Shams
Molkara, a participé à une réunion avec une représentante de l’OSCE pour les questions de la traite
des êtres humains, ainsi qu’à la conférence régionale de Caritas Europa à Varsovie.
Nous avons rendu visite aux religieuses de la congrégation de l’Annonciade de Menton à l’occasion
de leur départ.
Nous avons participé à la galerie des Pêcheurs de Monaco à l’inauguration de l’exposition ‘’ le
travail du P.A.M. au quotidien ‘’.
Participé à la soirée organisée par ‘’ Solidarpole Monaco ‘’ sur les économies de communion.
Monseigneur l’Archevêque de Monaco a reçu toute notre équipe pour une réunion d’information et
de partage très constructive.
Dans le cadre de la visite à Monaco de l’Abbé Pierre Nyonkurupi, directeur de Caritas Burundi,
nous sommes reçus par Monsieur Froissard, directeur de la Coopération Internationale.
Lors d’une rencontre au Ministère d’Etat, sur les actions de Monaco Collectif Haïti, nous
rencontrons le Docteur Pape, président des Centres Gheskio, pour l’ouverture de l’école élémentaire
Prince Albert II de Monaco à Port au Prince (Haïti).
A l’Auditorium Rainier III de Monaco, nous participons à une réunion de formation sur la
préparation et l’organisation des voyages et séjours lors des missions humanitaires de charité et de
solidarité à l’étranger.
Nous participons au Café de Paris de Monaco aux célébrations pour le 20° anniversaire de
l’association MIR, dirigée par le Père Patrick Bruzzone.
Une délégation de notre association participe au colloque organisé à l’occasion du 50° anniversaire
du concile Vatican II.
A Vintimille notre délégation participe chez nos amis de Caritas Italie à la soirée de présentation du
dossier annuel sur les migrants, à cette occasion est remis aux bénévoles de notre association qui
ont participé à l’urgence des immigrés Tunisiens, la croix de notre Seigneur gravée dans le bois des
barques de transport et de débarquement à l’ile de Lampedusa.
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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 2012 ce sont pas moins de 18 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.
Quinze pays ont ainsi été aidés, pour un montant de 127.700.00 euros.
Nous avons pu également offrir au Sanctuaire Notre Dame de Laghet des chaises de restaurant, un
téléviseur à un mouvement de jeunes, ainsi que du mobilier pour les familles nécessiteuses de la
région, par l’intermédiaire des Pompiers volontaires de Menton, dans le cadre de l’aide humanitaire
d’urgence.
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

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.

E-mail : info@caritas-monaco.com web : caritas-monaco.com
Téléphone : + 377 93 50 52 60 fax : + 377 97 70 83 07
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ACTION DIOCESAINE DE CARÊME 2013
ECOLE DE LA JOIE DE BEIT SAHOUR (BETHLEEM)
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RAPPORT FINANCIER ANNEE 2012

Durant cette année 2012, grâce à nos généreux donateurs, ce sont
bien 18 actions qui ont pu être menées sur quatre continents, et dans 15
pays différents.
Malheureusement comme hélas tous les ans, les catastrophes
naturelles, les guerres, les révoltes, la famine, nous ont obligés à
intervenir en aide d’urgence.
Un terrible tremblement de terre a frappé la région d’EmilieRomagne en Italie. Grâce à la mobilisation de notre Archevêque nous
avons pu effectuer une quête dans les chapelles et paroisses de notre
diocèse et de la paroisse du Saint-Esprit, et grâce à notre quotidien
national Monaco-Matin qui a relayé nos appels à l’aide et surtout grâce à
vous généreux donateurs, nous avons pu récolter la somme de 12.500
euros, nous avons ainsi participé avec la communauté italienne de
Monaco à la reconstruction d’une salle de sport, et salle polyvalente
dans un village de la région.
Grâce à la mobilisation de nos jeunes bénévoles durant le Grand
Prix de F1 de Monaco, et grâce à la disponibilité de la Mairie de Monaco,
nous avons pu tenir deux stands de vente boisson et nourritures, et
présenter ainsi notre action en faveur de l’association ‘Genrosso’ qui
œuvre pour les enfants, jeunes et adolescents du Brésil, et à cette
occasion une somme de 8.000 euros a ainsi pu leur être adressée.
Poursuivant notre collaboration avec la Direction de la Coopération
Internationale de la Principauté de Monaco, nous avons pu au sein du
Monaco Collectif Humanitaire, prendre en charge l’opération d’une petite
Burkinabé, Doriane Guebre, au Centre Cardio Thoracique de Monaco,
comme nous l’avions fait déjà l’an dernier, et ce pour une aide de 10.000
euros.

8

MONACO

Au cours des différentes campagnes de Carême et d’Avent de nos
Caritas paroissiales nous avons pu aider :
-grâce aux sections de Sainte Dévote, de l’église Saint Michel de La
Turbie, de la Cathédrale et de Saint Nicolas
-l’hôpital maternité de la Sainte Famille de Bethléem pour 2.000 euros,
-2.500 euros pour l’orphelinat centre de placement de Iasi qui est géré
par notre association sœur Caritas Roumanie,
-ce sont bien 8.500 euros qui ont été récoltés en faveur des Canossian
Sisters de Dili au Timor-Leste,
-4.500 euros en faveur des chrétiens copte d’Egypte,
-1.000 euros pour le prêtre catholique du village de Taybeh en Palestine,
ce village est le seul village à majorité chrétienne de Terre Sainte, où ce
prêtre fait une mission extraordinaire auprès des jeunes et de la
population avec différentes activités qui donnent du travail à la
population, fabrique de bière, d’huile, d’objets religieux, station de radio
et en projet station de télévision.
Nous avons poursuivi notre récolte de fonds en faveur de la
reconstruction de l’église Notre Dame du Mont Carmel à Port au Prince
en Haïti, pour 15.000 euros,
en collaboration avec S.E.M. Le Consul de la Principauté de Monaco à
Cuba, 25.000 euros pour la reconstruction de l’église Santo Tomaso de
Vilanueva à La Havane,
nous avons pu continuer notre collaboration et notre aide à Caritas
Europa pour un montant de 4.000 euros,
ainsi qu’à notre maison mère de Caritas Internationalis au Vatican pour
5.000 euros.
Sur le plan local nous avons pu venir en aide à l’association Accueil
femmes solidarité, qui s’occupe des femmes et des enfants maltraités,
500 euros,
offrir un peu d’aide et d’écoute aux nombreux étrangers de passage avec
des bons repas, et pour les femmes des nuits à l’hôtel, billets de trains
ou de bus pour Nice ou Vintimille, où ces personnes seront prises en
charge par nos associations sœurs de Caritas Italie, diocèse de
Vintimille – San Remo, et Secours Catholique Caritas France pour le
diocèse de Nice, avec qui nous formons ‘’ Caritas Transfrontières ‘’.
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Grâce à la Nuit des Associations et à son président Monsieur
Franck Nicolas, notre projet de Centre de formation professionnelle pour
jeunes et adolescents à Juba dans la nouvelle république du Soudan du
Sud, a pu être retenu et financé. Ce projet nous le menons conjointement
avec l’ASASE de Genève, association Suisse des amis de Sœur
Emmanuelle.
Nous avons pu également prendre en charge une aide en faveur
d’un prêtre catholique de Corée du Sud qui œuvre en faveur des réfugiés,
ainsi que suite à la demande de Monseigneur l’Archevêque de Bururi au
Burundi, nous prenons en charge depuis septembre 2013 le séjour et les
études en France dans le diocèse de Toulouse du Père Pierre Nonkurupi,
ancien directeur de Caritas Burundi, grâce à un généreux parrain, pour la
somme de 300 euros par mois.
Nous en arrivons ainsi en fin d’année, et le traditionnel concert de
Noël en l’église Saint Michel de la Turbie, nous a permis de recueillir la
somme de 1.000 euros, qui ont été adressés à Caritas Roumanie, pour
venir en aide aux jeunes et adolescents du diocèse de Iasi.
La généreuse initiative de la Mairie de Monaco, nous a permis
d’avoir un chalet au Village de Noël du 17 au 23 décembre. Nous avons
pu présenter notre action Caritas Transfrontières avec nos amis de
Caritas Italie et du Secours Catholique Caritas France, et avoir
également une action en faveur de Caritas Jérusalem, pour les enfants
de Bethléem, cette action c’est terminée lors de la veillée de Noël en la
Cathédrale de Monaco et a permis de récolter la somme de 3.000 euros.
Un généreux donateur nous a remis un téléviseur couleur, et une
autre famille nous a remis des meubles, nous recueillons également des
vêtements et des jouets, et participons ainsi avec les sapeurs-pompiers
bénévoles de Menton à l’aide humanitaire dans notre région, nous avons
également fourni des chaises de restaurant à l’hôtellerie de Notre Dame
de Laghet.
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Sur le plan des investissements nous avons pu acheter un
frigidaire vitrine d’une valeur de 900 euros, pour les stands que nous
tenons lors de différentes manifestations, cela nous permettra
d’économiser la somme de 300 euros de location qui nous était
demandée à chaque manifestation.
Cet investissement représente 0.90 % de notre budget annuel.
Pour ce qui est des frais généraux et de fonctionnement, grâce à
tous nos bénévoles et à leurs sacrifices, grâce à nos bienfaiteurs, ces
frais ont été de l’ordre de 508 euros pour frais bancaires, et voyage et
séjour de notre collaborateur à Varsovie, pour la réunion régionale de
Caritas Europa.
Ces frais généraux s’élèvent à 0.50 % de notre budget annuel.
Chaque euro donné à Caritas Monaco est entièrement reversé aux
actions humanitaires que nous soutenons. Le paiement des frais
généraux et pour cette année des investissements est possible, grâce
aux donateurs qui nous versent leur aide pour notre fonctionnement, et
qui nous permettent ainsi de verser 100 % des sommes reçues,
entièrement pour les actions et projets.
En pourcentage l’aide fournie a été ainsi répartie :
- Afrique : 20 %
- Asie : 15 %
- Amériques : 37 %
- Europe : 28 %
(dont Monaco 28 %, Régions limitrophes 2 % reste d’Europe 70 %)
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.

E-mail : info@caritas-monaco.com web : caritas-monaco.com
Téléphone : + 377 93 50 52 60 fax : + 377 97 70 83 07
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ACTION DIOCESAINE DE CARÊME 2013
AIDONS NOS FRERES ET SŒURS DE SYRIE
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Intentions de prière du pape
Intentions générales et missionnaires 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 ». Benoît XVI
FEVRIER 2013
Missionnaire - La construction de la paix
Pour que ceux qui souffrent de guerres et de conflits soient les protagonistes d'un
futur de paix.
Universelle : Les familles de migrants
Pour que les familles de migrants, les mères en particulier, soient soutenues
et accompagnées dans leurs difficultés.
LA MESSE MENSUELLE A L’INTENTION DES DEFUNTS DE NOTRE
ASSOCIATION, POUR LES BIENFAITEURS, BENEVOLES, ET
BENEFICIAIRES DE NOS ACTIONS, SERA CELEBREE EN L’EGLISE
SAINTE DEVOTE LE LUNDI 25 FEVRIER 2013 A 18h00
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INFOS SUR LES ACTIVITES ET ACTIONS DE JANVIER 2013
-

Le quotidien national Monaco-Matin publie le I° janvier les vœux de
notre Président.

-

Un représentant de notre association participe à Bassano del
Grappa aux funérailles du Père Joseph Giacobbo.

-

Notre association est présente aux vœux de notre Archevêque aux
laïcs engagés de notre Diocèse.

-

Participation à la bénédiction du nouvel orgue de l’église Sainte
Dévote par notre Archevêque, offert à l’occasion du mariage du
Prince Albert II de Monaco, et à la remise du livre d’or à nos
souverains.

-

Participation à la messe internationale des nations dans le cadre
de la journée mondiale des Migrants et Réfugiés.

-

Participation à la célébration œcuménique dans le cadre du festival
du cirque de Monaco.

-

Participation aux messes et festivités à l’occasion de la Sainte
Dévote patronne de la Principauté de Monaco.

-

Une délégation de notre association participe à Nice à la journée
diocésaine Diakonia 2013.

-

Participation au concert d’inauguration du nouvel orgue de l’église
Sainte Dévote.

-

Préparation de la prochaine campagne de Carême 2013 en faveur
de l’école de la Joie de Beit Sahour en Terre Sainte et en soutien
aux chrétiens de Syrie, avec notre Archevêque et les représentants
des associations diocésaines de charité et de solidarité, ainsi que
des catéchistes des établissements d’enseignement de la
Principauté.
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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 un bon et saint carême, temps de prières, de pénitence, de charité
et de solidarité.

Shahram Shams Molkara
Responsable de la Communication
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
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