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   Caritas Monaco présent à l’Assemblée Générale annuelle aux Pays-Bas et au Portugal et ce aux 
côtés de 37 autres pays représentant la famille Caritas.  
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Marie,  

 

Nous l’avons vu il y a peu de temps attentive au Cénacle, douloureuse au 

pied de la Croix, et en joie auprès des apôtres à la Résurrection.  

De la Fête mariale du 13 mai avec la première apparition de Notre Dame 

de Fatima, à la fête laïque du dernier week-end de mai avec la fête des 

mères... nos dévotions vont vers la Vierge, Mère de Dieu, mais aussi 

Notre Mère. Nous nous tournons vers Elle dans nos joies, nos doutes, 

nos peines.  

Le Salve Regina pourrait résumer les demandes que nous lui adressons,  

 

Salut, ô Reine, mère de miséricorde;  

Notre vie, notre consolation et notre espérance, salut.  

Vers vous nous crions, enfants d'Eve, exilés du Ciel.  

Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de 

larmes.  

O notre douce avocate,  

Jetez sur nous un œil de compassion.  

Et ce Jésus, fruit béni de vos entrailles, montrez-le nous après cet exil.  

Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie.  

 

Mais pas seulement, car comme toute maman elle sait écouter et 

comprendre nos attentes, son oreille est toujours attentive. Et son 

intercession auprès de son fils nous est toute acquise. Il suffit de lui 

demander, de la prier.  

Alors disons ou chantons à pleine voix:  

 

Chez nous soyez Reine, nous sommes à vous Régnez en souveraine Chez 

nous, Chez nous Soyez la madone qu'on prie à genoux, Qui sourit et 

pardonne, Chez nous, Chez nous.  

Oh chère maman du ciel, protège nous, accueille nous.  

Amen.  

 

Florence VIDAL  

Trésorière Caritas Monaco    
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CONFÉRENCE RÉGIONALE 2014 

Soesterberg, 20-23 Mai 2014 

Procès-verbal d’ouverture 

Erny Gillen, Président de Caritas Europa 
Membres présents et représentés 

1. Caritas Albanie 

2. Caritas Andorre 

3. Caritas Arménie 

4. Caritas Autriche 

5. Caritas Belgique 

6. Caritas Bosnie-Herzégovine 

7. Caritas Bulgarie 

8. Caritas Croatie - représentés par procuration par Caritas Bosnie-Herzégovine 

9. Caritas République tchèque 

10. Caritas Danemark 

11. Caritas Angleterre et Pays de Galles (CAFOD - CSAN) 
12. Caritas Finlande (entre la plénière après la décision 6) 
13. Caritas France (Secours Catholique) 
14. Caritas Géorgie 

15. Caritas Allemagne 

16. Caritas Grèce - représentés par procuration par Caritas Italie 

17. Caritas Italie 

18. Caritas Irlande (2 ème jour) 
19. Caritas Lituanie 

20. Caritas Luxembourg 

21. Caritas Macédoine - représentés par procuration par Caritas Slovénie 

22. Caritas Malte 

23. Caritas Moldavie 

24. Caritas Monaco 

25. Caritas Pays-Bas (CORDAID) 
26. Caritas Norvège 

27. Caritas Pologne 

28. Caritas Portugal 
29. Caritas Roumanie 

30. Caritas Russie 

31. Caritas Serbie - représentés par procuration par Caritas Bulgarie 

32. Caritas Slovaquie (entre la plénière après la décision 6) 
33. Caritas Slovénie 

34. Caritas Espagne 

35. Caritas Suède 

36. Caritas Suisse 

37. Caritas Ukraine 

Jorge Nuño Mayer, Secrétaire générale de Caritas Europa 
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Président de la session: Erny Gillen, Président de Caritas Europa 
 
Après la prière d'ouverture, Erny Gillen, Président de Caritas Europa, a ouvert la 

réunion félicitant Cordaid (Caritas Pays-Bas) pour ses 100 ans. Il a accueilli tous les 

participants et les délégués. Il a aussi présenté des mots de bienvenue à Michel Roy, 

secrétaire général de Caritas Internationalis (CI) et Mgr. Segundo Tejado, sous-
secrétaire de Cor Unum. 

 
Erny Gillen a donné un bref compte rendu de la réunion du Conseil représentatif des 
Caritas Internationalis (Repco) tenue à Amman du 17 à 19 mai 2014. Il a dit que les 
paroles du Pape François dans Evangelii Gaudium devraient conduire notre 

Conférence régionale: « Nos efforts sont d'abord tout un sujet de joie ». Nous devrions 

nous regarder joyeusement. Nous devrions partager non seulement les problèmes, 
mais la joie d'être ensemble et dans la paix. 

 

Mgr. Segundo Tejado, sous-secrétaire d'Cor Unum, a exprimé sa satisfaction de 

participer de nouveau à une Conférence régionale de Caritas Europa. Il a indiqué sur le 
REPCO CI qui s'est tenue à Amman comme étant une expérience de communion très 

positive. Le contact direct avec les réfugiés syriens en Jordanie a été une expérience 

très touchante. Il a transmis les salutations à la Conférence régionale du Cardinal Sarah: 
« Cor Unum veut être avec les régions de Caritas pour connaître les besoins et 

encourager les Caritas . L'annonce de l'Évangile doit être accompagnée par la charité. » 

 
Michel Roy, secrétaire général de Caritas Internationalis a également relaté la rencontre 

REPCO à Amman. Directement concernés par la souffrance d'un nombre 
considérable de réfugiés syriens et des personnes dans les territoires palestiniens, il 

prévoit que la situation va se poursuivre. Les gens demandent de l'aide, et Caritas doit 

aider les gens et les communautés. La dimension mondiale de Caritas montre sa raison 

d'être dans ces contextes. Il a ensuite donné un aperçu des décisions REPCO. Il a 
exprimé ses félicitations pour le 100 e anniversaire de Cordaid et sa gratitude à Cordaid 
pour avoir accueilli la Conférence régionale. 

 
Une vidéo avec des mots de bienvenue du cardinal Maradiaga à la Conférence 
régionale et ses félicitations à 100 e anniversaire de Cordaid a été projetée. 
 
 
 

                                                                                           Shahram Shams Molkara 
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 ‘’sur notre photo de gauche à droite, le père Francis du Burkina Faso, le père Jean-Christophe Genson, curé de la 

paroisse Sainte Dévote, Monseigneur Diabiré évêque burkinabé, Monseigneur Bernard Barsi Archevêque de Monaco, le 

Père Dieudonné Hien, le diacre Robert Ferrua Président de Caritas Monaco, lors de la réception de nos amis Burkinabé, 

nous avons pu leur offrir 3.000 euros à destination de la conférence épiscopale Burkina Niger, pour la construction d’un 

puits et aider pour la recherche et la distribution d’eau.’’                                                                                                  10 
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      Montant global provisoire des actions 2014: 77.000,00 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 

5.000 euros 

 

-Campagne de Carême 2014 en faveur de la maternité du 

Village de Guié au Burkina Faso  27.000  euros 

-Conférence épiscopale Burkina-Niger Construction d’un 

puits, recherche et distribution d’eau    3.000 euros 

-Caritas Internationalis pour Caritas Royaume Uni  

soutien actions auprès de l’O.N.U. 1.000 euros 

-Caritas Internationalis 2014 1.500 euros 

-Caritas Internationalis 2014 3.000 euros 

-Construction salle polyvalente Diocèse de Bururi au 

BURUNDI  

-Stand Grand Prix F1 Monaco pour les enfants 6.000 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.  

 

Diacre Robert FERRUA 

Directeur de Caritas Monaco 
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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 de bonnes et saintes vacances, soyez rassurés, le Seigneur ne 
prend pas de vacances. Il sera toujours à vos côtés. 
 
 
         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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