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Caritas Monaco souhaite à toutes la population monégasque une trés
heureuses Pâques. La résurrection de Jésus est le fondement de la foi des chrétiens. Mais elle n'est
pas seulement le signe que Jésus, parce qu'il est Dieu, est délivré de la mort. La résurrection
manifeste la vie éternelle que Dieu promet et ouvre à tous les hommes. C'est bien cela le contenu de
ce que nous appelons le salut. Et c'est par la volonté même de Jésus, allant jusqu'à donner sa vie
par amour, que ce salut est donné à l'humanité entière. La mort n'est pas le terme de l'existence.
L'espoir et l'espérance sont désormais l'horizon de toute vie personnelle et de l'évolution du monde.
Par la Résurrection de Jésus, ses paroles et sa présence sont une source de vie et d'amour.

Shahram Shams Molkara
CARITAS MONACO – Paroisse Sainte-Dévote – Place Sainte-Dévote – MC 98000 MONACO
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Chers Amis,
Comme chaque année le temps de Carême nous a donné la possibilité de réfléchir
un peu plus intensément sur certains aspects que nous survolons trop souvent durant le
reste de l’année.
Les paroisses de la Principauté, les écoles, les différentes associations et
naturellement Caritas Monaco, ont mis en avant leurs projets humanitaires, d’aide
concrète et matérielle ou de soutien financier.
Le 6 avril est l’anniversaire de Pier Giorgio Frassati, une figure moderne du
christianisme qui a vécu pleinement sa vie pour le service du prochain. Avec son charisme
il a réussi à entrainer les jeunes de son âge à la rencontre de Jésus dans l’Eucharistie et
aussi parmi les plus pauvres.
Le lieu préféré de Pier Giorgio était de visiter les malades dans les hospices et dans
les hôpitaux de Turin, mais il n’oubliait jamais de faire les petits gestes qui servent à
alléger la souffrance des plus pauvres.
En lisant sa biographie j’ai été frappé par quelques phrases que certains de ses
amis se sont souvenues qu’il avait prononcées :
‘’ Jésus me visite chaque jour dans l’Eucharistie, et moi je le lui rends de ma façon un peu
misérable, en visitant les pauvres.’’
‘’Nôtre santé doit être mise au service de celui qui n’en a pas, car autrement nous serions
des traîtres envers le don même de Dieu et de son amour.’’
Durant ces quarante jours nous a été donnée l’opportunité de pouvoir faire
quelques bonnes actions et de se sentir plus solidaires de la vie de la communauté.
Trop souvent nous vivons notre routine quotidienne et nous ne nous rendons pas
compte de la chance que nous avons.
Une simple visite à une connaissance, à un voisin, un sourire, une parole
échangés, un geste de sympathie, un cadeau, une aide : chaque bonne action aussi petite
soit-elle peux rendre leur monde meilleur.
CHRIST EST RESSUSCITE ! Nous lui rendons grâces en continuant à aider notre
prochain !
En mon nom personnel et en celui de tout le staff de Caritas Monaco
BONNES ET SAINTES FÊTES DE PÂQUES.
Paolo BORGOGNO
Responsable site web Caritas Monaco
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QUELQUES INFOS SUR LES ACTIVITES ET ACTIONS DU MOIS ECOULE
-Rencontre avec Madame Monique Gnagneri présidente de l’association
‘’ Accueil Femmes Solidarité ‘’ qui vient en aide aux femmes et aux
enfants victimes de violences.
-Nous avons rendu visite à Monsieur Yves Sendra, président du Secours
Catholique – Caritas France, pour les Alpes-Maritimes, échange,
collaboration et préparation du lancement de ‘’Charité Sans Frontières ‘’,
collaboration entre les trois Caritas, française, italienne et monégasque.
-Participation à l’assemblée générale de ‘’ Lourdes Cancer Espérance
Monaco ‘’.
-Collaboration avec le ‘’Service Diocésain de la Charité et de la
Solidarité‘’, pour la préparation de la journée Diocésaine de la Charité et
de la Solidarité, et la sortie de l’édition 2012, du ‘’ Livret Diocésain de la
Charité et de la Solidarité ‘’.
-Notre rédacteur en chef, Monsieur Shahram Shams Molkara, participe
au Ministère d’Etat, à une réunion avec Mme Maria Grazia Giammarinaro,
Représentante Spéciale de l'OSCE pour les questions de
Traite d'êtres humains.
-La messe mensuelle pour les bienfaiteurs et les bénéficiaires des
actions de Caritas Monaco a été célébrée le vendredi 30 mars en la
paroisse Sainte-Dévote.
LES ACTIONS EN COURS
Nous poursuivons notre récolte de fonds pour les trois actions que nous
avons actuellement en cours.
-Hôpital-Maternité de la Sainte-Famille de Bethleem,
-Orphelinat-Centre de Placement de Iasi en Roumanie
-Reconstruction de l’église de Saint Thomas de Villanueva à Cuba.
8

MONACO

9

MONACO

10

MONACO

Ou sur le c/c CREDIT FONCIER DE MONACO
Agence de MONACO-VILLE n° 12739-00070-0116227000T-85
Au nom de Archevêché CARITAS MONACO
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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
AVRIL
Universelle - Les vocations
Pour que de nombreux jeunes sachent accueillir l'appel du Christ à le suivre dans le ministère
sacerdotal et dans la vie religieuse.
Missionnaire - Le Christ, espérance des peuples d'Afrique
Pour que le Christ ressuscité soit signe d'une réelle espérance pour les hommes et les femmes
du continent africain.

AIDEZ-NOUS A AIDER
Vous pouvez adresser vos dons :
-En espèces ou par chèques 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
La messe mensuelle de Caritas Monaco à l’intention de nos généreux
donateurs et de tous les bénéficiaires de nos actions sera célébrée en
l’Eglise Sainte-Dévote le lundi 30 avril à 18h00
14

MONACO

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 de bonnes et saintes fêtes de Pâques dans l’amour Caritas.
Oui Christ Le Seigneur est ressuscité, il est vraiment ressuscité, ALLELUIA

Shahram Shams Molkara
Responsable de la Communication
Rédacteur en chef bulletin
Caritas Monaco Infos

Diacre Robert FERRUA
Délégué Diocésain
Président
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
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