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Le mois de Mars a été marqué, le 14 Mars, par le 53e Anniversaire de notre
Prince Souverain, Albert II.
Mais aussi par la triste disparition de S.A.S la Princesse Antoinette de Monaco,
tante du Prince Souverain et doyenne de la Famille Princière.
Elle c’est éteinte dans la nuit du 17 au 18 Mars.
Le soutien unanime de l’ensemble de la population monégasques par leur
présence et leur dévouement au coté de la Famille Princière a été d’un réconfort pour le
Prince Souverain.

Caritas Monaco s’associe à la douleur de notre Souverain, ainsi qu’à celle de
toute la Famille Princière, et les assurent de ses prières, de son soutien et de l’expression
de ses condoléances attristées.
Caritas Monaco était présente à la Cathédrale de Monaco, lors de la célébration
de la messe de funérailles.

Shahram Shams Molkara
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Heureux et pleins d’ardeurs, nous sommes dans le temps liturgiques du Carême.
Nous sommes donc partis à travers le désert à la suite de Notre Seigneur et Notre
Dieu à la recherche de l’eau de Vie qu’il a déversé et qu’il continue de déversé
Chaque jour sur nous.
L’Eglise nous propose un chemin difficile parfois, mais qui conduit à la célébration de
Pâques. Sans cet aboutissement, le jeûne, la prière et le partage perdraient de leur
signification véritable.
Cette année, nous vivons le Carême avec les enfants de Bethleem, de Jérusalem,
Ainsi qu’aux côtés des anciens de Ramallah. Ils nous donnent une belle leçon de
Courage. Nous prierons pour eux afin que la paix et l’amour l’emportent sur la haine et la
guerre.
Avec nos Frères Chrétiens d’Orient, mettons-nous à l’école des évangiles. Cette
Année, tout particulièrement que l’écoute de la Parole de Dieu soit plus intense, afin
de chercher et retrouver l’intimité avec le Christ.
Avec toutes les personnes qui désespèrent, perdent confiance en l’avenir, vivent
L’épreuve de la maladie, avec le peuple Japonais si durement frappé par ce terrible
tremblement de terre suivi du tsunami, marchons dans l’espérance !
Pâques est un horizon de lumière, une aurore printanière chaude et bienfaisante.
Que notre prière soit plus assidue et notre charité plus active.
La Vie du Christ notre Sauveur transmise au baptême doit être rayonnante pour le
Monde.
« Le Baptême n’est pas un rite du passé, il est la rencontre avec le Christ qui donne
forme à l’existence tout entière du baptisé et l’appelle à une conversion sincère lui
permettant ainsi de parvenir à sa statue adulte »
comme nous le rappelle notre bien aimé pape Benoît XVI, dans son message pour le
Carême 2011.
Disposons-nous à bien vivre le Carême comme un chemin de conversion qui s’apparente
à une retraite !
Prenons le décision de mieux suivre le Christ, et acceptons humblement de nous
agenouiller là où il nous attends patiemment, sous Sa Croix.
A tous, bon Carême ! Accueillons avec joie la grâce que Dieu nous donne. Vivons
avec générosité le cheminement vers Pâques !

D. Robert Ferrua
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Quelques infos sur les activités et actions du mois écoulé :

-Rencontre avec les responsables de la nation Masaï du Kenya, accompagnés de
Madame Anne Faraggi. Nous avions soutenus l’association de Madame Faraggi et son
action en faveur de l’alimentation des enfants durant l’année 2009/2010.
Un climat de grande amitié et de haute fraternité a soufflé durant cette rencontre, ils nous
ont fait l’immense joie de nous remettre un petit cœur au nom de Caritas, c’est une
création unique faite par les femmes de leur communauté, dans le style de leur culture et
de leur tradition en remerciement. Ce geste nous a profondément touchés.

-Nous avons participé et animé la réunion annuelle du Service diocésain de la charité et
de la solidarité, sous la présidence de Monseigneur René Giuliano, pour la présentation et
le commentaire de la campagne de Carême 2011 en faveur de Caritas Jérusalem pour les
enfants de Bethleem, de Jérusalem, et pour les anciens de Ramallah. De nombreuses
associations caritatives diocésaines, prêtres et aumôniers de l’enseignement, ainsi que
représentants des mouvements de la jeunesse catholique y ont participé.
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-Un responsable de Caritas Monaco a participé à trois séances de formation sur la
préparation pour la mission internationale, gestion du stress et soutien psychologique,
sécurité en mission, hygiène et prévention des maladies en mission, organisées par la
Croix Rouge Monégasque.
-Caritas Monaco accueille un nouveau collaborateur en la personne de Monsieur Shahram
Shams Molkara, qui vient renforcer l’équipe active des bénévoles, il aura notamment en
charge la rédaction du bulletin Caritas Monaco Infos.

-La rédaction de Monaco-Matin reçoit un représentant de notre association pour
information et publication sur le quotidien de plusieurs articles, et notamment pour notre
appel à la solidarité suite au terrible tremblement de terre suivi du tsunami qui ont frappés
le Japon.
-Un responsable de notre Caritas participe à la réunion annuelle organisée par le
gouvernement Princier, avec les responsables des associations caritatives monégasques,
ainsi que pour la présentation du volume ‘’ Monaco et la Solidarité Internationale’’. Caritas
Monaco y figurant aux pages 38 & 39. Pour recevoir le volume, contactez-nous au
siège de l’association.
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-Organisation dans la salle de réunion de la Paroisse Sainte-Dévote de la conférence de
presse de présentation du tournoi triangulaire de football à but caritatif.
-Stade Louis II de Monaco, tournoi international triangulaire de football à but caritatif,
opposant l’équipe nationale italienne des prêtres, (futur vainqueur), l’équipe Caritas
Monaco-Ribeiro Frères, (futur finaliste), ainsi que l’équipe de la Mairie de Monaco, (futur
vainqueur du trophée du fair-play).
Jeudi 24 mars c’est déroulé au Stade Louis II de Monaco le tournoi triangulaire de football
à but caritatif, opposant la Sélection Nationale Italienne des Prêtres, l’équipe Caritas
Monaco-Ribeiro Frères S.A.M. et l’équipe de la Mairie de Monaco ‘’.
Cette manifestation, sous le haut patronage de S.A.S. Le Prince Souverain Albert II de
Monaco, s’est déroulée en présence de S.E.M. Morabito Ambassadeur d’Italie en
Principauté de Monaco, de Monsieur Paul Masseron conseiller de gouvernement pour
l’intérieur, de Monsieur Marsan Maire de Monaco qui a donné le coup d’envoi des
rencontres, et du Diacre Robert Ferrua représentant Monseigneur Bernard Barsi
archevêque de Monaco.
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Grâce à l’aide et au dévouement de Madame Moreno, de Monsieur Pierre Uboldi directeur
de l’A.S.Monaco F.C. et de nombreuses personnes de l’administration monégasque, ce fut
une merveilleuse soirée de sport, d’amitié et de solidarité
Le trophée du vainqueur du tournoi, offert par Caritas Monaco, a été remporté par la
Seleçao des Prêtres italiens qui ont battu 1 à 0 en finale l’équipe Caritas Monaco – Ribeiro
Frères S.A.M., a qui a été remise la coupe de la Mairie de Monaco, la coupe du fair play a
été gagnée par l’équipe de la Mairie de Monaco, et la coupe pour le meilleur buteur a été

remise à Marco Nappi, de la sélection italienne des prêtres, (dit en passant Marco Nappi
n’est pas un prêtre mais un ancien et excellent joueur professionnel de série A d’Italie. Il a
notamment défendu les couleurs de la Fiorentina.)
De nombreuses personnes garnissaient la tribune d’honneur du stade Louis II et ont
assisté à des rencontres de football de qualité, et de fair play.
Un grand merci encore aux organisateurs, et aux trois équipes, aux généreux bienfaiteurs
qui ont permis ainsi d’aider la campagne diocésaine de Carême en faveur des enfants de
Bethleem, de Jérusalem ainsi que les anciens de Ramallah
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-Rencontre avec les responsables des Eglises Catholiques d’Orient venus rencontrer les
chrétiens de Monaco : église Arménienne catholique, église Copte catholique d’Egypte,
Eglise Grecque Melkite catholique, église catholique Maronite.

-durant le mois écoulé plusieurs rencontres, actions et initiatives sont prises et effectuées,
en faveur des deux campagnes de charité et de solidarité :
1/ campagne d’urgence en faveur des victimes du tremblement de terre et du tsunami qui
a frappé le Japon,
2/campagne diocésaine de carême 2011 en faveur des actions de Caritas Jérusalem, au
profit des enfants de Bethleem, de Jérusalem, ainsi que pour les anciens de Ramallah.
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Présentation de la seconde partie du Jésus de Nazareth de S.S. Benoît XVI
Voici en résumé le contenu de ses neuf chapitre et de son épilogue:
Le premier chapitre raconte l'entrée à Jérusalem et la purification du Temple, tandis que :
le second aborde en trois parties le discours eschatologique de Jésus (destruction du
Temple, le temps des gentils, prophétie et apocalypse).
Le troisième chapitre, qui évoque le lavement des pieds aux disciples, se divise en cinq:
l'heure de Jésus, soyez purifiés, sacrement et exemple, don et mission (un
commandement nouveau), le mystère de la trahison, deux conversations avec Pierre,
lavement des pieds et confession des péchés.
Le quatrième chapitre traite de la prière sacerdotale de Jésus et se subdivise en: la fête
juive de l'expiation comme préfiguration biblique de la prière sacerdotale, les quatre sujets
principaux de la prière, voici la vie éternelle, sanctifie les dans la vérité, fais leur connaître
ton nom, qu'ils soient une chose seule.
Le cinquième, qui est consacré à la dernière Cène, aborde les points suivants: date de la
Cène, institution de l'Eucharistie, théologie des paroles de l'institution, de la dernière Cène
à l'Eucharistie dominicale.
Le chapitre suivant, Gethsémani, se divise en: vers le jardin des oliviers, la prière de
Jésus, la volonté de Jésus et celle du Père, la prière de Jésus au jardin des oliviers et
dans l'épître aux hébreux
Le chapitre sept, intitulé le procès de Jésus, est en deux parties: discours préliminaire au
Sanhédrin, Jésus devant le Sanhédrin et devant Pilate.
Le chapitre huit, intitulé crucifixion et sépulture, s'articule ainsi: réflexion préliminaire, récit
et écho de la passion, Jésus en croix, les paroles de Jésus crucifié (premières paroles,
Père pardonne leur, Jésus moqué, le cri d'abandon), les vêtements joués au sort, j'ai soif,
les femmes au pied de la croix, la mère de Jésus, mort de Jésus, ensevelissement, la mort
de Jésus comme réconciliation et salut.
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Le dernier chapitre, consacré à la résurrection d'entre les morts de divise ainsi: Que
signifie la résurrection de Jésus?, les différents témoins, la mort de Jésus,
le tombeau vide, le troisième jour, les témoins de la tradition narrative, les apparitions de
Jésus à Paul, les apparitions aux évangélistes, nature de la résurrection de Jésus et
signification historique. L'épilogue s'intitule: Il monta aux cieux où il siège à a droite du
Père, d'où il viendra dans la gloire.
INTENTIONS DE PRIERE DU SAINT PERE POUR AVRIL
L'intention générale de prière de S.S. le Pape Benoît XVI pour le mois d'avril est:
"Pour qu'à travers l'annonce crédible de l'Evangile, l'Eglise sache offrir aux nouvelles
générations des raisons toujours nouvelles de vie et d'espérance".
Son intention missionnaire est:
"Pour qu'à travers la proclamation de l'Evangile et le témoignage de leur vie, les
missionnaires sachent porter le Christ à ceux qui ne le connaissent pas encore".
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Campagne d’Urgence Caritas Monaco lance un appel aux bienfaiteurs pour venir en
aide aux populations frappées par le terrible tremblement de terre, et le tsunami qui
a frappé le Japon. Grace à vous nos généreux donateurs nous avons pu adresser à
ce jour une aide de 10.000.00 euros à Caritas Japon pour l’aide d’urgence. Soyez ici
tous remerciés.

Nous vous communiquons ci-après les résultats obtenus dans toute l’Europe pour les
signatures de la pétition de la Campagne Zero Poverty de l’année 2010 :
Près de 171.000 signatures sont retournées et ont été validées par Caritas Europa à
Bruxelles. Ce qui est un résultat fort encourageant

En ce qui concerne Caritas Monaco, nous avons apporté également notre petite
pierre à l’édifice de la lutte contre la pauvreté, sur les 44 Caritas Nationales existant en
Europe, Caritas Monaco se place à la 28° place au nombre de signatures obtenues.
Compte tenu que nous sommes une petite Caritas d’un petit pays d’Europe, d’un petit
Diocèse, c’est également un résultat encourageant pour nous.
Merci à toutes et à tous les signataires.
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
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.
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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 les jeudis et le vendredi de 10h00 à
12h00 à la paroisse Sainte-Dévote, Place Sainte-Dévote à Monaco et sur rendezvous en téléphonant au (+377) 93 50 52 60 ou (0033) 06 87 62 05 83
Toute l’équipe de Caritas Monaco vous souhaite un bon cheminement de Carême, en
route vers la Pâque de résurrection de notre Seigneur Jésus Christ.
R.P. Carlo Adams – aumônier de l’association,
Diacre Robert Ferrua – délégué diocésain président de Caritas Monaco,
Mademoiselle Florence Vidal – trésorière,
Monsieur Sergio Bozzo – secrétaire général,
Monsieur Paolo Borgogno – responsable du site web de l’association,
Monsieur Shahram Shams Molkara – rédacteur du bulletin Caritas Monaco Infos,
Monsieur Gilbert Lupi – responsable préparation dossiers financement actions caritatives.
Shahram Shams Molkara
Rédacteur
Bulletin Caritas Monaco Infos

Diacre Robert FERRUA
Délégué Diocésain
Président de 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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