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‘’ N’AYEZ PAS PEUR ‘’

Bienheureux Jean-Paul II
Le 14 janvier 2011, le Vatican annonce sa décision de béatifier Jean-Paul II.
La béatification a eu lieu le 1er mai 2011, place saint Pierre, à l'occasion du dimanche de la
divine miséricorde célébré par Benoît XVI devant plus d'un million de fidèles.
Oraison :

« Dieu riche en miséricorde
Tu as appelé le bienheureux Pape Jean Paul II
à guider ton Eglise répandue dans le monde entier,
Forts de son enseignement
accorde nous d'ouvrir nos cœurs avec confiance
à la grâce salvifique du Christ
unique Rédempteur de l'homme
Lui qui règne... »

Shahram Shams Molkara
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QUELQUES INFOS SUR LES ACTIONS ET ACTIVITES DU MOIS ECOULE

Le vendredi I° avril dernier a eu lieu dans le port Hercule de Monaco, le baptême du
nouveau bateau de la navigatrice Alexia Barrier. Elle participera aux épreuves organisées
par le quotidien ‘’ Le Figaro ‘’
.
Le vendredi 7 avril a été célébrée en l’Eglise Saint-Charles, la messe en l’honneur de
Saint Jean Baptiste de La Salle, patron des Frères des écoles chrétiennes, en présence
des membres de l’amicale des anciens élèves des Frères de Monaco.

Dimanche 10 avril, cinquième dimanche de carême, a été célébré dans toutes les
églises et chapelles du diocèse de Monaco et de la paroisse du Saint-Esprit, le dimanche
de la Charité et de la Solidarité.
Cette année l’action diocésaine de carême a été faite en faveur de Caritas Jérusalem, au
profit des enfants de Bethleem, de Jérusalem ainsi que pour les anciens de Ramallah.

Jeudi 14 avril, les catéchistes de la paroisse Sainte-Dévote ont invités parents et enfants
du catéchisme, pour le traditionnel ‘’ Bol de Riz ‘’ de carême, les dons reçus étant reversés
en faveur de la campagne diocésaine de carême.

Vendredi 15 avril, participation au Ministère d’Etat de la Principauté, de Caritas Monaco,
à la réunion annuelle de ‘’ Monaco Collectif Humanitaire’’.
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Mercredi 20 avril, réunion à Vintimille, avec un représentant de Caritas Italie, venu de
Rome, avec les responsables de la Caritas diocésaine de Vintimille San-Remo, avec
Monsieur Michel Fraisse, directeur du Secours Catholique-Caritas France pour le diocèse
de Nice, et avec le président de Caritas Monaco.
Cette rencontre qui s’est déroulée dans un excellent climat d’amitié et de fraternité, avait
pour but une meilleure connaissance des dirigeants et bénévoles des trois organisations
sœurs, membres de Caritas Internationalis, une possibilité de collaboration pour des
actions communes, et se renouvellera régulièrement.
En priorité nous avons discuté de la situation des étrangers d’Afrique du Nord, et plus
particulièrement des Tunisiens, qui débarquent sur l’ile italienne de Lampedusa, et qui
arrivent ensuite à Vintimille, avec pour but de se rendre en France et dans les pays de
l’Union Européenne.
Le centre d’accueil et d’écoute de Caritas Vintimille continue d’assister les migrants. De fin
février au 20 avril, ce sont plus de 2.000 sachets de vivres qui ont été distribués, et
souvent dans les journées de plus chargées, ce sont pas moins de 224 distribution de
vêtements et de chaussures, 204 boissons chaudes, petits déjeuners, et goûters,
couvertures qui sont distribuées.
Le centre d’accueil et de premier secours, qui a été établi dans l’ancienne caserne des
pompiers de Vintimille, et qui est géré par la Croix Rouge Militaire Italienne, a vu passer
489 personnes du 5 au 19 avril, pour un total de 1.500 nuitées. Il a une capacité maximum
de 150 personnes. Lorsque cette capacité est dépassée, les migrants sont obligés de
dormir dans la gare ferroviaire de Vintimille, il leur est alors distribué, couverture, boissons
et sandwichs.
Au cour de notre rencontre ; nous avons pu visiter le hall de la gare de Vintimille et surtout
Le centre d’accueil et d’hébergement et nous avons pu écouter également ces jeunes
migrants Tunisiens, les problèmes dans leur pays, leur voyage jusqu'à Vintimille, leurs
souhaits, leurs perspectives d’avenir.
Caritas Vintimille assure une présence au centre d’accueil de 4 bénévoles qui chaque soir
collaborent avec la Croix Rouge à la distribution des repas, cette permanence se fait pour
Caritas Italie, les lundis et mardis de chaque semaine.
Au cours de notre rencontre Caritas Monaco a fourni une aide financière de 5.000 euros à
Caritas Vintimille, afin de l’aider et la soutenir dans cette noble et généreuse action en
faveur de ces jeunes immigrés.
Nous avons pris également l’engagement d’étudier en collaboration avec Caritas France
Nice, d’une présence de volontaires de nos deux organisations une fois par semaine pour
soulager les bénévoles de Caritas Vintimille, pour la distribution des repas au centre
d’accueil.
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Cette situation urgente et dramatique qui se déroule à Vintimille, et dont Caritas Italie mets
toute ses forces pour la soulager, a permis le déroulement de cette réunion entre nos trois
organisations, et a fait naitre un lien de collaboration qui va se développer dans un proche
futur, et ceci également dans le cadre des activités ordinaires que nous sommes appelés
à effectuer lors de nos missions de charité et de solidarité.
Dans un proche avenir, sera donc organisée, ici à Monaco, une autre rencontre.
Toutes les personnes qui désirent aider par des dons en nature, des vêtements, de la
nourriture, ou pour donner sa disponibilité pour la distribution des repas du soir, peuvent
prendre contact au siège de Caritas Monaco.

Jeudi 21, rencontre avec MM. Carlo Pigino et Fabio Vitale, pour habituelle collaboration
de Caritas Monaco aux œuvres du Père Renato Chiera, qui agit en faveur des enfants des
favelas du Brésil.

Lundi 25 avril, participation à la Cathédrale à la célébration œcuménique de la Pâque
chrétienne, avec toutes les familles chrétiennes de la Principauté et du diocèse de Nice.

AIDE FINANCIERE FOURNIE PAR CARITAS MONACO DURANT LE MOIS D’AVRIL

-versement de 5.000 euros à Caritas Japon pour venir en aide aux victimes du
tremblement de terre tsunami qui a frappé ce pays.
-versement de 10.000 euros au Père Evariste MPUTU, de la République démocratique du
Congo, pour aide à l’achat d’un tracteur agricole, qui permettra le développement des
ressources au sein d’une communauté, et leur permettra de parvenir à une certaine
autonomie, en luttant contre la faim, et en réalisant des ressources financières.
-versement de 5.000 euros à Caritas Vintimille, pour le soutien de son action en faveur
des jeunes immigrés tunisiens.
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MOIS DE MAI MOIS DE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE

Dimanche I° Mai
Fête de Saint-Joseph le travailleur, et dimanche de la Divine Miséricorde voulu par notre bien aimé
Pape Jean-Paul II.
C’est le jour que notre Saint-Père Benoit XVI a choisi pour sa béatification.
Jeudi 5 Mai
A l’auditorium Rainier III, concert des prêtres de Spiritus Dei, organisé par le Lions Club de
Monaco en faveur des œuvres du diocèse de Monaco.
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Samedi 7Mai
Caritas Saint-Charles, et les jeunes missionnaires de l’espérance organisent un buffet le midi et un
repas, type restaurant, le soir, en faveur de Caritas Japon, au profit des victimes du tremblement de
terre et du tsunami qui a frappé nos frères japonais.
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Mardi 10Mai
Rencontre ‘’ Foi sans frontières ‘’ à Monaco avec les diocèses de Nice, Vintimille San-Remo, et
Nice.
Jeudi 12 Mai
Au Théâtre des Variétés à 21h00 spectacle ‘’ Après l’incendie, rencontre Saint-Paul et Sénèque.

Dimanche 15Mai
Dimanche des Familles
Samedi 21 à Samedi 28Mai
Rome : Assemblée générale de Caritas Internationalis. Une famille humaine – Zéro pauvreté.

Jeudi 26 à Dimanche 29Mai
Grand Prix Automobile F1 de Monaco. De nombreux stands sont tenus par les associations
caritatives et les mouvements de jeunes de Monaco.
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INTENTIONS DE PRIERES DU SAINT- PERE POUR LE MOIS DE MAI

L'intention de prière universelle: « Pour que ceux qui
travaillent dans les moyens de communication respectent toujours
la vérité, la solidarité et la dignité de chaque personne ».

L'intention missionnaire : « Pour que le Seigneur donne à
l'Eglise en Chine de persévérer dans la fidélité à l'Evangile et de
grandir dans l'unité ».
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La Campagne diocésaine de Carême 2011 en faveur de Caritas Jérusalem pour les enfants de Terre
Sainte et les anciens de Ramallah se termine.
A ce jour nous avons récolté la somme de 35.000 euros provenant des dons effectués auprès de
Caritas Monaco, Chapelle des Carmes, La Cathédrale, Paroisse Sainte-Dévote, Enfants et Parents
du Catéchisme de Sainte-Dévote, Petit cours Saint-Maur, Archiconfrérie de la Miséricorde, Lourdes
Cancer Espérance Monaco.
D’autres versements doivent encore nous parvenir des paroisses du diocèse de Monaco et de la
paroisse du Saint-Esprit, ainsi que de F.A.N.B. et des écoles, collèges et lycées de Monaco.
Nous communiquerons dans le prochain bulletin infos, le résultat définitif.
Déjà, un grand merci de tout cœur à nos généreux bienfaiteurs, au nom des enfants et des anciens de
la Terre Sainte de Jésus.
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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.
La délégation paroissiale de Saint-Charles de Caritas Monaco, en collaboration avec les
jeunes missionnaires de l’espérance, organise
Samedi 7 mai, dans la salle du Café Salésien de l’église Saint-Charles, un buffet le midi
et un repas, type restaurant, le soir…
Tous les bénéfices de la journée seront reversés en faveur de Caritas Japon.
Après les catastrophes qui se sont produites, nous ne pouvons rester insensibles, nous
chrétiens, à cette tragédie qui touche nos frères de l’autre bout du monde.
Même si le Japon est la deuxième puissance mondiale, nous ne pouvons demeurer
inactifs face à ce malheur.
Malgré toute leur richesse ils ne pourront s’en sortir sans aide.
De plus vu l’ampleur du danger nucléaire qui pèse sur ce pays déjà touché par les
tsunamis et les tremblements de terre, leur avenir est incertain.
Merci aux ‘’ Jeunes missionnaires de l’espérance de Saint-Charles, de cette belle initiative
pour leur venir en aide.
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
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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