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CARÊME, UNE CHANCE POUR NOUS SECOUER DE NOTRE SOMMEIL 

 

 

Chers amis, 

 

J’ai lu avec beaucoup d’intérêt le message que sa Sainteté le pape 

François a adressé aux chrétiens pour le Carême 2014.  

Il est vrai que le temps de Carême se prête à "réveiller" notre 

générosité envers notre prochain.  

Nous vivons dans un monde de plus en plus artificiel, dans une 

culture de «la performance»  sans nous apercevoir que nous excluons 

Dieu de notre vie. 

Personnellement je trouve que Pape Bergoglio, en utilisant des mots 

simples, arrive facilement à toucher notre cœur : sa simplicité, sa foi 

profonde en Jésus et en la Sainte Vierge, son charisme et son cœur très 

humain, nous donne une certaine fierté d’être catholique. 

La première partie du message parle de la générosité de notre 

Seigneur dont témoigne Saint Paul dans la lettre aux Corinthiens :                             

il est riche et il est devenu pauvre pour nous nous montrer les vraies 

valeurs.  

Alors je me suis interrogé : « quelle est la vrai richesse ? » 

Dans l’explication du pape j’ai trouvé un lien avec une belle étape 

que mon épouse et moi nous allons vivre prochainement c'est-à-dire  la 

naissance de notre enfant.  

J’ai été interpellé par les paroles prononcées au sujet de l’éducation 

des enfants et des valeurs à leur apporter : «un enfant est riche quand il 

se sent aimé et quand il aime ses parents et ne doute pas un seul instant 

de leurs amour et de leur tendresse». 

La richesse donc n’est pas matérielle et dans notre société de 

consommation il est primordial de rappeler que notre plus grand bien est 

l’amour que nous donnons et recevons et les moments de partage que 

nous vivons avec nos proches. 

Amicalement 

 

Paolo Borgogno 

Responsable Caritas Monaco 
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COMPTE RENDU MORAL ANNEE 2013 

 

 

Chers Amis, Sœurs et Frères dans le Christ, 
 
 Notre mission caritative d’aide et de soutien est l’objectif principal de notre 
association, mais nous avons 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, et notre union avec 
Caritas Italie pour le diocèse de Vintimille-San Remo et Caritas France pour le diocèse de 
Nice au sein de Caritas Transfrontières. 
 
 Sur le plan de la communication, comme chaque année nous avons reçu une 
grande collaboration de la part de notre quotidien local ‘’ Monaco- Matin ‘’ qui durant 
l’année 2013 a passé 14 articles sur notre association, dont 7 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 l’hebdomadaire italien ‘’ Riviera 24 ‘’, 
Ainsi que sur le canal local ‘’ Monaco infos ‘’, avec notamment une interview du Père 
Mamdouh Abusada, directeur de la School of Joy de Beit Sahour en Palestine, que nous 
avons reçu à Monaco lors de notre campagne de Carême 2013. 
 
 Au niveau du sport avec la section sportive de notre association                                           
‘’ Caritas Monaco – Ribeiro Frères ‘’ nous avons participé à nouveau à la manifestation 
sportive caritative ‘’ No Finish Line 2013 ‘’ organisé par l’association amie                                                             
‘’ Children and Future ‘’ de Monaco, où en collaboration avec le                                                                                     
‘’ Mouvement des Jeunesses Catholiques de Sainte Dévote ‘’, avec une équipe de 130 
bénévoles sportifs, marcheurs et coureurs, nous avons parcouru plus de 7.000 kilomètres, 
nous classant à la 5° place sur près de 300 équipes présentes, et nous classant à la 2° 
place au classement des associations. Cette manifestation permet d’offrir 1 euro pour 
chaque kilomètre parcouru aux enfants défavorisés du monde entier. 
 Le dernier soir une ‘’ pasta party ‘’ a permis de nous retrouver sous la tente de 
notre association pour passer un bon moment convivial. 
 
 Durant le ‘’ grand prix de F1 de Monaco ‘’, nous avons tenu notre traditionnel 
stand, cette année au profit des œuvres d’une association de Fortaleza au Brésil qui 
œuvre en faveur des enfants et adolescents défavorisés. 
 
 Nous avons participé une nouvelle fois à la ‘’ Nuit des Associations ‘’, organisée 
par le Mouvement Associatif de Monaco, sous la présidence de Monsieur Franck 
NICOLAS.  
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 Au cours de cette soirée, le Père Dieudonné Hien, 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’une maternité dans le village de Guié au Burkina Faso, que nous 
portons avec le Mouvement des Jeunesses Catholiques de Sainte Dévote, a été retenu et 
nous avons pu ainsi obtenir un financement, et cela grâce à la collaboration de la                 
Société des Bains de Mer de Monaco, qui mets à la disposition des associations les                   
‘’ Jack Pot du Cœur ‘’. 
 
 Nous participons à plusieurs réunions de ‘’ Monaco Collectif Haïti ‘’, avec lequel 
nous avons participé à la construction d’une école maternelle et primaire,                                                              
‘’ Prince Albert II de Monaco ‘’ qui a été inaugurée par S.A.S. le Prince Albert II de Monaco 
et qui a ouvert ses portes et fonctionne sous la houlette de la Direction diocésaine de 
l’enseignement catholique, de l’archevêché de Port au Prince,                                                               
ainsi qu’à des réunions de ‘’ Monaco Collectif Humanitaire ‘’, au sein duquel cette année 
encore nous avons pu financer l’opération d’une petite fille burkinabé au                                           
‘’Centre Cardio Thoracique de Monaco‘’,  
Nous avons rendu visite à cette enfant et à sa famille d’accueil, quelques jours avant son 
retour à son pays, une fois l’opération terminée avec succès. 
 
 ‘’ Caritas Transfrontières ‘’, avec les associations sœurs Caritas France pour le 
diocèse de Nice et Caritas Italie pour le diocèse de Vintimille-San Remo, a été l’invitée de 
‘’ Foi Sans Frontières ‘’, qui s’est tenue cette année à Menton, et qui réunit les prêtres et 
diacres des trois diocèses, Monaco, Nice, Vintimille-San Remo.                                                   
Nous avons pu ainsi leur présenter notre action commune au cours de la matinée de 
réunion.  
 
 Sur le plan international, notre responsable de la communication,                                        
Monsieur Shahram Shams Molkara, a été reçu au Vatican, par Monsieur Michel Roy, 
secrétaire général de Caritas Internationalis, notre maison mère. 
 
 Une délégation de notre association a également participé à Nice à la journée 
diocésaine ‘’ Diakonia 2013 ‘’. 
 
 Le point d’orgue de notre année a été la ‘’ Campagne de Carême 2013 ‘’, ou 
notre action a été centrée en faveur de la ‘’ School of Joy ‘’ de Beit Sahour en Palestine, et 
en faveur des familles chrétiennes de Syrie, principales victimes des douloureux et 
tragiques évènements qui frappent ce pays. 
 
                Grace au Père Bill Mc Candless, osfs de l’église Saint Charles et à la 
communauté catholique de langue anglaise de Monaco, nous avons pu financer la venue 
et le séjour à Monaco du 14 au 16 mars dernier, du Père Mamdouh Abusada, son 
directeur.  
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Il a pu ainsi rencontrer Monsieur le Directeur de la Direction de la Coopération 
Internationale de la Principauté, rencontrer les étudiants du Lycée FANB de Monte Carlo, 
les élèves de l’école  primaire de FANB Monaco-Ville, les étudiants du Lycée Charles III 
de Monte-Carlo, les fidèles du diocèse présents à Bordighera pour la journée de 
récollection de Carême 2013, ainsi que notre Archevêque, célébrer la messe en langue 
anglaise en l’église Saint Charles, être reçu par les fidèles de la communauté anglicane de 
Monaco en l’église Saint Paul, et participer au Loto Bingo organisé par l’église Saint 
Nicolas de Fontvieille au profit de la campagne de Carême, donner une interview à 
Monaco Infos, la télévision de Monaco, et ce grâce à la collaboration de Madame Patricia 
Navarro.  
 
 Cette visite a été un moment très fort de prières et de partage, ainsi que de 
connaissance de son action en faveur des enfants handicapés de Terre Sainte.  
 A l’occasion de cette campagne de Carême, notre Président a été reçu par le 
Directeur, les enseignants et les élèves du Cours Saint Maur, où il a pu leur présenter 
notre association. 
 Au cours de cette campagne de Carême l’ensemble ‘’ Chœurs au Diapazon ‘’ a 
donné un concert en la Cathédrale de Monaco, sous le Haut Patronage de S.A.S. le 
Prince Souverain de Monaco, qui a contribué également par un don très généreux à cette 
action caritative.  
 
 Lors de l’assemblée régionale de Caritas Europa à Bruxelles, notre association 
a été représentée par Monsieur Augusti Font Rodrigues, président de                                            
Caritas Principauté d’Andorre.  
 
 Lors de la soirée de remise des prix de la No Finish Line 2012, nous recevons le 
trophée pour première association au classement général, et notre petite mascotte Chloé, 
reçoit le prix pour la première enfant au classement général final. 
 
 Nous avons eu le plaisir de recevoir le responsable burkinabé de l’association 
pour laquelle nous avons notre projet de construction d’une maternité. 
 
 Notre président a été invité à la réception d’été donnée au Ministère d’Etat de 
Monaco par S.E.M. le Ministre d’Etat. 
 
 Au mois de septembre dernier nous avons participé à l’inauguration de                                   
‘’ l’Auditorium Principauté de Monaco ‘’ à San Possidonio près de Modène en Emilie, suite 
au tremblement de terre qui a frappé en 2012 cette région, cette œuvre a été financée en 
collaboration avec le CO.MI.TES de Monaco. A cette inauguration participait S.E.M. Fillon 
ambassadeur de Monaco en Italie. 
 
 Le traditionnel concert de Noël en l’église Sainte Dévote, a été donné cette 
année au profit de l’Hôpital Maternité de la Sainte Famille de Béthléem. 
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 L’action de Noël de la Cathédrale et des Ateliers, a été également en faveur de 
cette même action. 
 
 Grâce à la générosité et à la bienveillance de la Mairie de Monaco, nous avons 
eu à nouveau à notre disposition un Chalet au Village de Noël 2013, nous avons pu ainsi 
présenter à nouveau notre association et notre action en faveur de la construction d’une 
maternité au Burkina Faso. 
 
 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 2013 ce ne sont pas 
moins de 16 actions, dans 13 pays et sur 4 continents, que nous avons pu mener à bien, 
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,                                                           
pour un montant total de 210.860 euros, dont le détail se trouve dans le rapport financier 
pour l’année 2014, vous pouvez en prendre connaissance, il est publié sur notre site web :              
www.caritas-monaco.com 
 
 Comme nous dit notre bien aimé Pape François dans son message de Carême 
2014 :  
                                                                                                                                                          
‘’ A l’exemple de notre Maître, nous les chrétiens, nous sommes appelés à regarder la 
misère de nos frères, à la toucher, à la prendre sur nous et à œuvrer concrètement pour la 
soulager. La misère ne coïncide pas avec la pauvreté ; la misère est la pauvreté sans 
confiance, sans solidarité, sans espérance. 
 
 En terminant ce rapport moral, nous tenons à remercier de tout cœur, tous nos 
généreux donateurs et bienfaiteurs de notre association, ainsi que tous nos bénévoles qui 
œuvrent sans compter au sein de Caritas Monaco.                                                                                                      
C’est grâce à eux que toutes ces actions ont pu être menées. 
 
 
    Diacre Robert FERRUA 
    Président Caritas Monaco              
 
 
                                                                                      

    CARITAS MONACO MEMBRE de CARITAS INTERNATIONALIS                                                                                                                                                                                                

VATICAN ET CARITAS EUROPA BRUXELLES         Président Diacre Robert FERRUA Mob.0687620583 

Eglise Sainte Dévote – Place Sainte Dévote MC 98000 Principauté de Monaco                                                                                 

téléphone : + 377 93 50 52 60 fax : + 377 97 70 83 07 courriel : info@caritas-monaco.com                                                 

web : www.caritas-monaco.com     
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RAPPORT FINANCIER ANNEE 2013 
 
 

 Durant cette année 2013, grâce à nos généreux donateurs, ce sont bien 16 
actions qui ont pu être menées sur quatre continents, et dans 13 pays différents. 
 
 Malheureusement comme hélas tous les ans, les catastrophes naturelles, 
les guerres, nous ont obligés à intervenir en aide d’urgence. 
 
 Nous avons encore récolté 5.000 euros en faveur du village de San 
Possidonio, frappé comme toute la région de l’Emilie en Italie par le terrible 
tremblement de terre, et au mois de septembre dernier, nous avons été invités par le 
Maire à l’inauguration de l’auditorium Principauté de Monaco, qui a été construit 
grâce aussi à notre aide et participation. 
  
 Avec la collaboration du quotidien national Monaco-Matin et nos généreux 
donateurs, nous avons pu collecter la somme de 42.000 euros que nous avons 
adressé à Caritas Philippines, suite aux terribles intempéries et inondations qui ont 
frappé ce pays. 
 
 Autre catastrophe, celle qui a frappé les Sanctuaires N.D. de Lourdes suite 
aux inondations, et là également avec l’aide de Monaco-Matin et de nos bienfaiteurs 
nous avons pu adresser au Recteur des Sanctuaires la somme de 4.560 euros. 
 
 Notre campagne de Carême 2013 devait être entièrement au profit de la ‘’ 
School of Joy ‘’ de Beit Sahour près de Bethleem en Palestine. Malheureusement la 
crise Syrienne qui frappe en majorité les familles chrétiennes, nous ont poussés à 
faire une double campagne de charité et de solidarité. Avec l’aide du quotidien 
Monaco-Matin, des bienfaiteurs de notre association, de l’ensemble ‘’ Chœurs au 
Diapazon ‘’ qui nous a offert un concert en la Cathédrale, de notre Souverain, grand 
bienfaiteur de notre association, et de tous les fidèles de l’archidiocèse de Monaco, 
cette campagne diocésaine de Carême 2013 nous a permis de récolter la somme de 
95.000 euros, qui ont été répartis en 65.000 euros en faveur des chrétiens de Syrie 
et 30.000 euros pour la ‘’ School of Joy ‘’ qui rappelons-le s’occupe des enfants 
handicapés de cette région.  
 
 Le résultat obtenu est exceptionnel, jamais une action de solidarité ne 
nous avait permis de récolter autant de fonds. Il faut signaler que la venue à 
Monaco du Père Mamdouh Abusada, directeur de School of Joy, y est certainement 
pour beaucoup.  
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  Nous tenons donc à remercier la communauté catholique de langue 
anglaise de Monaco, le Père Bill Mc Candless, ainsi que les Oblats de Saint François 
de Salles, qui ont financé son voyage et son séjour. Durant ce séjour il a été reçu 
par le Directeur de la Coopération Internationale de la Principauté, et il a pu 
rencontrer les élèves et étudiants de FANB primaire et secondaire, du collège 
Charles III, rencontrer la communauté anglicane de Monaco, donner une interview à 
Monaco Infos, le canal local d’information de la Principauté, ainsi que célébrer la 
messe dominicale en langue anglaise à l’église Saint Charles. Il a aussi rencontré 
les fidèles laïcs du Diocèse ainsi que notre Archevêque, en récollection de Carême 
à Bordighera, ainsi que les fidèles de l’église Saint Nicolas, durant le ‘’Lotto Bingo ‘’ 
organisé au profit de son école. 
 
 Grace 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 un stand de vente boisson et nourritures durant l’épreuve, et présenter ainsi 
notre action en faveur des enfants de Fortaleza au Brésil, et récolter la somme de 
3.500 euros. 
 
 C’est une somme de 10.000 euros qui nous a été octroyée par la ‘’ Nuit des 
Associations de Monaco ‘’ dirigée par Monsieur Franck Nicolas, avec la contribution 
de la Société des Bains de Mer de Monaco et ses ‘’ Jack Pots du Cœur ‘’.  Cette 
somme a servi à un centre de formation pour jeunes de Lologo en république du 
Soudan du Sud, que nous aidons en collaboration avec l’ASASE Suisse, nos amis 
de l’association des Amis de Sœurs Emmanuelle de Genève, avec qui nous avions 
déjà collaboré lors d’une action au Soudan en faveur des réfugiés du Darfour. 
 
 Un don effectué par la fondation Saint Christophe de l’Automobile Club de 
Monaco, chère au Président Boéri nous a permis d’adresser 2.000 euros pour la 
fourniture d’un ascenseur à l’hôpital de Iasi géré par Caritas Roumanie. 
 
 Poursuivant notre collaboration avec la Direction de la Coopération 
Internationale de Monaco, et grâce aux dons de nos généreux donateurs, 
notamment nos amis de la conférence Saint Charles, nous avons pu cette année 
encore participer à l’opération de trois petites Burkinabées au Centre Cardio 
Thoracique de Monaco. 
 
 Comme chaque année la section sportive de notre association ‘’ Caritas 
Monaco-Ribeiro Frères’’ et les jeunes du Mouvement des jeunesses catholiques de 
Sainte Dévote, ont participé à la ‘’ No Finish Line 2013 ‘’ organisée par l’association 
amie ‘’ Children and Future ‘’, une tente, lieu de repos et restauration pour nos 
athlètes, ainsi que notre banderole publicitaire, plus les inscriptions et cautions 
nous ont permis d’offrir 5.000 euros, qui serviront à venir en aide aux enfants 
défavorisés du monde entier, à noter et ce n’est pas des moindres informations, que 
notre association a terminé à une brillante 5° place au classement général, en se 
classant 2° association. Un grand merci à tous nos athlètes et sponsors. 
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Le traditionnel ‘’ Concert de Noël ‘’ donné en l’église Sainte Dévote et financé grâce 
à la générosité de Monsieur Riccardo De Caria et du ténor M° Massimo La Guardia, 
nous a permis de récolter la somme de 2.000 euros, en faveur de l’hôpital de la 
Sainte Famille de Bethléem. 
 
 Au cours de la campagne de solidarité d’Avent et de Noël 2013, de nos 
différentes Caritas Paroissiales, et notamment grâce à la Cathédrale de Monaco et 
ses ateliers, c’est une somme de 4.000 euros qui a été récoltée, somme également 
offerte en faveur de l’Hôpital de la Sainte Famille de Bethléem. 
 
 Nous avons également poursuivi notre aide par le paiement des 
cotisations à Caritas Europa pour 3.800 euros, ainsi qu’à notre maison mère Caritas 
Internationalis au Vatican pour 4.000 euros. 
 
 Sur le plan local nous poursuivons au sein de notre bureau d’écoute et 
d’accueil de Sainte Dévote, à l’écoute et à l’aide des 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 sont prises en charge 
par nos associations sœurs de Caritas Italie pour le diocèse de Vintimille San 
Remo, et Caritas France pour le diocèse de Nice, avec qui nous formons ‘’ Caritas 
Transfrontières ‘’ et où nous continuons de nous rencontrer régulièrement, pour 
des échanges fructueux et enrichissants. 
 
 Cette année encore, la généreuse initiative de la Mairie de Monaco, nous a 
permis d’avoir un chalet au Village de Noël du 24 au 29 décembre. Nous avons pu 
ainsi présenter notre action en faveur de la construction d’une maternité au profit 
du Village de Guié au Burkina Faso, que nous menons conjointement avec le 
Mouvement des Jeunesses Catholiques de Sainte Dévote. Malheureusement le 
temps pluvieux et orageux qui a frappé la Principauté durant cette période, les 
effets de la crise économique également, et la période, Noël étant déjà passé, ne 
nous ont pas permis de renouveler les excellents résultats obtenus l’an dernier, 
c’est néanmoins une somme de 1.000 euros que nous avons pu récolter pour cette 
action, et bien sûr avoir une présence caritative et chrétienne durant ce temps de 
fêtes. 
 De généreux donateurs nous permettent de poursuivre nos aides en 
vêtements et jouets aux sapeurs-pompiers bénévoles de Menton et de leur aide 
humanitaire dans notre région, ainsi que de la nourriture pour l’accueil de jour de 
notre association sœur Caritas Vintimille. 
 
 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 840.19 euros, pour frais bancaires, dépliants publicitaires, et fournitures et 
bureau. Ils représentent 0.40 % de notre budget annuel, le voyage à Rome auprès de 
Monsieur Michel Roy, secrétaire général de Caritas Internationalis, de notre 
collaborateur Monsieur Shahram Shams Molkara, a été réglé par un donateur de 
l’association.         
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Cette année les investissements ont uniquement été pour des dépliants 
publicitaires et affiches pour faire connaitre nos actions, ils représentent moins de 
0.10 % du budget. 
  
 Chaque euro donné à Caritas Monaco est entièrement reversé aux actions 
humanitaires que nous soutenons. Le paiement des frais généraux est possible 
grâce aux donateurs qui nous versent leur aide pour notre fonctionnement, les 
cotisations associatives sont réglées par l’aide qui nous est octroyée par 
l’Archevêché de Monaco, cela nous permet ainsi de verser 100 % des sommes 
reçues, entièrement pour les actions et projets. 
 
En pourcentage l’aide fournie a été ainsi répartie : 
 
- AFRIQUE : ………………     6 % 
- ASIE : …………………..     40 % proche Orient, 30% Asie du Sud-Est  
- AMERIQUES : ………...     13 % 
- EUROPE : ……………..       4 % 
- REGIONS LIMITROPHES : 2 % 
- MONACO : ……………….   5 % 
 
 En terminant ce rapport financier pour l’année 2013, qu’il nous soit permis 
une nouvelle fois de remercier, tous nos collaborateurs bénévoles, et tous nos 
généreux bienfaiteurs et donateurs, le quotidien local ‘’ Monaco-Matin ‘’, notre 
Souverain, notre Archevêque, Monsieur le Curé de Sainte Dévote, sans qui nous ne 
pourrions rien faire, et grâce à qui notre association Caritas Monaco, continue de 
grandir chaque jour d’avantage, dans le chemin de la charité et de la solidarité, ainsi 
que dans celui de l’annonce de la Bonne Nouvelle, en essayant d’être toujours à la 
hauteur de la phrase prononcée par Jorge Nuno Mayer, secrétaire général de 
Caritas Europa, ‘’ Caritas Monaco est une petite Caritas, mais elle grande par la Foi, 
l’Espoir et la Charité ’’.  
 
 Mais nous direz-vous, comment annoncez-vous cette ‘’Bonne Nouvelle ‘’ ? 
Est-ce que vous remettez les Evangiles et les Actes des Apôtres à chaque pauvre et 
à chaque démuni, chaque fois que vous les aidez ? 
 
 La réponse c’est une nouvelle fois Madre Teresa de Calcutta qui nous la 
donne. 
 Une fois elle donnait des soins à un pauvre, et ce faisant le pauvre lui 
demande : ‘’ Mère, est-ce que vous croyez en Dieu ? ‘’ 
Oui mon ami, fut sa réponse. 
 
 Une fois les soins terminés Mère Teresa, lui demanda                                                           
‘’ et Toi mon Ami, est-ce que tu crois en Dieu ? ‘’. 
Non, Mère Teresa, fut sa réponse, mais en vous voyant agir ainsi je sais que Dieu 
existe. 
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 Nous terminons avec une grande note d’espoir que nous transmets notre 
bien aimé Pape François dans son message de Carême 2014 : 
 
 
‘’ A l’exemple de notre Maître, nous les chrétiens, nous sommes appelés à regarder 
la misère de nos frères, à la toucher, à la prendre sur nous et à œuvrer 
concrètement pour la soulager. 
La misère ne coïncide pas avec la pauvreté : la misère est la pauvreté sans 
confiance, sans solidarité, sans espérance.  ‘’  
 
   
 
  Diacre Robert Ferrua Président Caritas Monaco 
  Florence VIDAL trésorier général Caritas Monaco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                 
                    

    CARITAS MONACO MEMBRE de CARITAS INTERNATIONALIS                                                                                                                                                                              

VATICAN ET CARITAS EUROPA BRUXELLES         Président Diacre Robert FERRUA Mob.0687620583                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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      Montant global provisoire des actions 2014: 31.600,00 euros qui 

ont pu ainsi être répartis : 

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

restant à verser: 5.000 euros 

Eglise San Tomaso de Villanueva (Cuba) 18.000 euros 

Caritas Europa 1.500 euros 

- Concert de Noël en faveur de l’hôpital-maternité de la 

Sainte Famille de Bethleem et action de Noël de la 

Cathédrale de Monaco 6.000 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 1.100 euros 

Chers Amis, 

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

mener à bien ces 5 actions dans 5 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                                                                                                     

- 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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Intentions de prière du pape  

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

 

Au sujet de la Journée mondiale de prière pour la Paix en Syrie le samedi 7 septembre. «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 ! » Pape François – Urbi et Orbi 2014.  
MARS 
Universelle - Les droits des femmes 
Pour que les droits et la dignité des femmes soient respectés dans toutes les cultures. 
Pour l'évangélisation - Les vocations  
Pour que de nombreux jeunes accueillent l'invitation du Seigneur à consacrer leur vie à l'annonce de 
l'Evangile.                                                                                                                                            
AVRIL 
Universelle - Ecologie et justice 
Pour que les gouvernants encouragent le souci de la création  
et la distribution équitable des biens et des ressources naturelles. 
Pour l'évangélisation - L'espérance des souffrants 
Pour que le Seigneur ressuscité comble d'espérance le cœur de ceux qui sont éprouvés par la douleur 
et par la maladie. 
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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 souhaitent un bon cheminement de Carême 2014, en route vers le grand jour 
de Pâques. Fête de la Résurrection de Notre Seigneur Jésus Christ. 
 
 
         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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