MONACO

CARITAS MONACO
INFOS
BULLETIN MENSUEL D’INFORMATION N°3 Mars 2013

Caritas Monaco ainsi que l’ensemble des catholiques de Monaco rendent hommage à
l’œuvre accompli par sa Sainteté Benoît XVI, pape émérite, tout au long de son pontificat et lui
témoigne à nouveau de la fraternité qui nous unis.
Shahram Shams Molkara
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‘’ Sede Vacante 2013 ‘’
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‘’ Suite à notre contribution pour l’opération de la petite burkinabé Doriane Guebre, lettre
de remerciements du Centre Cardio-Thoracique de Monaco ‘’
8

MONACO

9

MONACO

10

MONACO

AU REVOIR ET MERCI SAINT PERE BENOIT XVI
Notre Pape bien aimé quitte en toute liberté et en pleine
conscience son ministère de successeur de Saint Pierre.
Il descend de la Croix, pour continuer à prier aux pieds de la Croix.
Il ne part pas à la retraite ou se reposer dans un monastère, mais il
continue de rester avec nous, auprès de nous, au-milieux de nous, même
si nous ne le verrons plus pour prier, et prier pour nous et pour l’Eglise
du Seigneur.
Et il nous demande de continuer à prier, prier pour Lui, prier pour
son successeur, et prier pour l’Eglise universelle.
Cela doit nous appeler, cela doit frapper notre conscience, cela
doit nous faire comprendre, à nous chrétiens, et plus particulièrement à
nous, engagés au sein de l’église, dans le ministère épiscopal,
presbytéral, diaconal ou laïc en responsabilités d’associations,
mouvements, services etc…, la dimension et l’importance de la prière.
Souvent et peut-être trop souvent, pris par nos mille et une
obligations, réunions, rendez-vous, conseils, dossiers administratifs,
nous oublions l’essentiel, le principal, le but de notre vie de chrétiens :
LA PRIERE.
Alors oui Saint-Père, merci de nous le rappeler, nous allons
continuer à prier, prier pour Vous, prier pour votre successeur, prier pour
les Evêques, Prêtres, Diacres et laïcs engagés, dans l’église du Seigneur,
et plus particulièrement en cette période, pour les Cardinaux réunis en
conclave afin d’élire votre successeur, nous allons prier l’Esprit Saint,
afin qu’il continue de donner à son église des ouvriers pour la moisson,
des ouvriers pour sa vigne, et un saint homme pour prendre votre
succession de serviteur des serviteurs.
Au revoir et merci Saint Père.
Diacre Robert FERRUA
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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
MARS
Universelle - Le respect de la Création
Pour que grandisse le respect de la nature, l'oeuvre de Dieu confiée à la responsabilité humaine.
Pour l'évangélisation : Les ministères ordonnés

Pour que les évêques, les prêtres et les diacres soient des annonciateurs infatigables de l'Evangile
jusqu'aux extrémités de la terre.

LA MESSE MENSUELLE A L’INTENTION DES DEFUNTS DE NOTRE
ASSOCIATION, POUR NOS BIENFAITEURS, NOS BENEVOLES, ET TOUS
LES BENEFICIAIRES DE NOS ACTIONS, SERA CELEBREE EN L’EGLISE
SAINTE DEVOTE LE MERCREDI 27 MARS PROCHAIN A 18H00.

13

MONACO

INFOS SUR LES ACTIVITES ET ACTIONS DE FEVRIER 2013
-

Réunion au Ministère d’Etat de Monaco Collectif Haïti pour
préparation visite inauguration de l’école à Port au Prince par
S.A.S. le Prince Albert II de Monaco.

-

Réunion de préparation à la Cathédrale avec les responsables de
l’ensemble Chœurs au Diapason pour le concert du dimanche des
Rameaux.

VISITE A MONACO DU PÈRE MAMDOUH ABUSADA DIRECTEUR DE LA
SCHOOL OF JOY DE BEIT SAHOUR EN TERRE SAINTE
Grace à notre campagne de Carême 2013 de charité et de solidarité en
faveur de la ‘’ School of Joy ‘’ de Beit Sahour près de Bethléem en Terre
Sainte, le Père Mamdouh Abusada son directeur, sera en visite dans
notre diocèse du Jeudi 14 au dimanche 16 mars prochain.
A cette occasion il rencontrera l’après-midi du jeudi 14 mars les
étudiants du Lycée F.A.N.B. au Roqueville, vendredi 15 mars dans la
matinée il sera reçu par Monsieur Jérôme Froissart, Directeur de la
Direction de la Coopération Internationale de Monaco, dans l’après-midi
il rencontrera les élèves du lycée F.A.N.B. de Monaco-Ville ainsi que les
étudiants du Lycée Charles III de Monte-Carlo.
Le samedi 16 mars il sera à la disposition des fidèles au cours de la
récollection de Carême des laïcs, le dimanche matin il célèbrera la
messe de 12h00 en l’église Saint Charles, et l’après-midi à 15h00 il sera
reçu en l’église Saint Nicolas, par les participants au Loto Bingo,
organisé par la paroisse au profit de la campagne diocésaine de charité
et solidarité.
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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
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