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                                                   ‘’ Bienvenue Saint Père François ‘’ 
 

‘’ N’ayez pas peur de la tendresse ‘’ 
Garder la création, ouvrir l’horizon de l’espérance, ouvrir une trouée de lumière au milieu de tant 
de nuages, porter la chaleur de l’espérance. Garder la création toute entière, que l’Esprit Saint 
accompagne votre ministère, Saint Père nous prions pour vous.      

 

     
                                       Shahram Shams Molkara 
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CHRIST EST RESSUSCITE IL EST VRAIMENT RESSUSCITE ALLELUIA                                                                                              

C’est le cri qui retenti d’orient à occident le jour de Pâques.                                                                      

EXULTONS ET SOYONS DANS L’ALLEGRESSE.                                                                                                                        

Nous célébrons dans la joie la résurrection du Seigneur. La mort et la vie  s’affrontèrent en un duel 

prodigieux. Le Maître de la vie mourut, vivant il règne.                                                                                     

Pâques est la victoire de la vie pour l’éternité. Cette victoire irrigue notre quotidien déjà habité par 

la résurrection.                                                                                                                                                                             

Je crois à la résurrection de la chair.                                                                                                                                 
Telle est la foi de notre credo appuyée sur la résurrection du Christ. Celle-ci est un passage, le 

passage à la vie auprès du Père. Une des significations du mot Pâque en hébreu est passage. Le 

Christ n’est pas revenu à ce qu’il était lors de son séjour terrestre parmi nous, il est entré avec son 

humanité dans sa gloire de Fils de Dieu auprès du Père. Il n’est pas revenu à la vie, il est passé à la 

Vie.                                                                                                                                                                                                                

Le modèle de la foi au Christ ressuscité est l’apôtre Jean. Lorsqu’il pénétra dans le tombeau à la 

suite de Pierre, il vit et il crut.                                                                                                                                           

Là où Marie Madeleine avait simplement constaté l’absence du Corps du Seigneur, et là où Pierre 

avait fait l’inventaire précis des objets dans l’état où ils se trouvaient, Jean, lui, voit le signe de la 

Résurrection : les linges et le suaire n’ont pas été dérangés comme cela aurait été le cas si l’on avait 

emporté le corps ; ils sont à leur place comme lors de l’ensevelissement, mais vides.                                                                                                                                                                       

Jean comprend qu’on n’a pas enlevé le corps de Jésus.                                                                                             

Il croit qu’il est vivant, le Vivant.                                                                                                                         

Croire à la résurrection est comme un phare qui nous indique la bonne direction, à l’écart des récifs 

de la peur, du néant et du désespoir. L’espérance chrétienne nous établit dans la confiance totale en 

la parole de Jésus :                                                                                                                                                                                                           

Celui qui vit et croit en moi ne mourra pas pour toujours.                                                                              

Notre espérance en Christ n’est pas pour cette vie seulement c'est-à-dire pour prolonger 

indéfiniment notre existence sur terre, mais elle nous ouvre à la vie éternelle.                                                                  

Paul écrit aux chrétiens de Colosses : vous êtes ressuscités avec le Christ, comme si notre entrée 

dans la vie éternelle était en cours. La résurrection n’est donc pas à reporter uniquement à 

l’échéance finale de notre vie. Elle est déjà en partie réalisée dans la communion vitale au Christ par 

la foi et l’amour.                                                                                                                                                                                                

Par le baptême, nous sommes attachés à Jésus Christ, si fortement que nous sommes dès maintenant 

avec lui, et lui est avec nous toujours et partout. Sa vie de ressuscité coule en nous. Si notre foi nous 

enracine solidement en lui, les forces de mort qui nous menacent et nous assaillent ne peuvent avoir 

le dessus et nous emprisonner, pas plus qu’elles n’ont pu vaincre Jésus.                 

Nous trouvons dans l’eucharistie le signe que nous sommes appelés dès maintenant à la résurrection 

à la suite du Christ :                                                                                                                                                                         

Celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au 

dernier jour.                                                                                                                                                                                         

Si la résurrection est déjà à l’œuvre au présent de nos vies, elle doit être perceptible. Elle nous fait 

sortir de multiples tombeaux, pas ceux des cimetières, mais ceux où l’être humain s’enferme ou est 

enfermé dans une lente décomposition destructrice.                                                                                                    
                  3 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.hifa.home.ro/images/Caritas.JPG&imgrefurl=http://www.hifa.home.ro/fr.html&h=684&w=536&sz=46&hl=fr&start=25&um=1&tbnid=XkeY-yrtC-TktM:&tbnh=139&tbnw=109&prev=/images?q=caritas&start=20&ndsp=20&svnum=10&um=1&hl=fr&rls=RNWE,RNWE:2005-42,RNWE:fr&sa=N


   
       
MONACO   

  

 

 

 

 

 

La résurrection est en marche lorsqu’un homme ou une femme surgit de son tombeau de haine et 

de violence, quand il s’arrache à la rancune qui le ronge pour le faire émerger dans la lumière de la 

paix et de la réconciliation.                                                                                                                                                           

La résurrection est présente, quand un homme ou une femme se libère du tombeau de son péché 

et accueille dans sa vie la joie du pardon de Dieu,                                                                                                               

La résurrection se manifeste, lorsque quelqu’un se dégage de l’emprise de l’égoïsme où il 

s’emmure dans une vie limité à ses propres satisfactions  personnelles sans découverte 

épanouissante du bonheur d’aider et de donner. Lorsque l’amour du Christ prend place dans la vie, 

il est transfiguré et il entame une existence nouvelle avec les autres et avec Dieu,                                                                                                     

La résurrection est semée,                                                                                                                                                  

quand un homme ou une femme abandonne le tombeau de son échec, de ses déceptions paralysantes 

qui l’empêchent de croire encore à la vie, au bonheur, à l’amour et à lui-même tout simplement. En 

découvrant que ce n’est pas le passé qui compte pour Dieu, mais l’avenir, il renaît à l’espoir et à de 

fabuleux recommencements,                                                                                                                                          

La résurrection fait signe par une main tendue, dans la compassion solidaire, dans l’aide gratuite 

et le service rendu, par l’indifférence vaincue et par le geste de paix.                                                                

Nous pourrions prolonger cette liste des tombes vides où brille la lumière du ressuscité de Pâques. 

Chacun de nous ne doit-il pas se demander aujourd’hui : dans ma vie quel est le tombeau d’où le 

Christ m’appelle à émerger pour une vie nouvelle ?                                                                                                                        

Vivons-nous en ressuscités ?                                                                                                                           

Sommes-nous les uns pour les autres signes de résurrection ?                                                                                                     

Remercions le Christ d’avoir fait de nous des croyants et implorons-le.                                                                

La foi en la résurrection de Jésus est un don.                                                                                                     

Que ce don nous soit conservé.                                                                                                                                     

La foi en la résurrection de Jésus est un don qui se cultive.                                                                                      

Qu’il nous soit donné de veiller à ce que notre foi grandisse.                                                                                           

La foi en la résurrection de Jésus est un don qui nous invite à vivre comme des ressuscités, 

tendus vers les réalités d’en haut, et non pas vers celles de la terre. Que la grâce de vivre ainsi 

chaque jour nous soit accordée.                                                                                                                                                                            

La foi en la résurrection de Jésus n’est pas un don que nous devons jalousement garder pour                                                        

nous-mêmes. Elle est un don à donner aux autres ? Puissions-nous oser proclamer notre foi.                                                                                               

Oser dire que le Christ est vivant, et que vivre à sa suite, c’est vivre dans la paix et dans la joie.                                                                                                                                                                                                   

Que l’Eucharistie qui nous alimente au Corps et au Sang du Christ nourrisse en nous la vie 

éternelle. Les yeux ouverts, nous pouvons dès lors vivre déjà la joie du royaume de Dieu,                                                                 

nous pouvons l’annoncer à tous nos frères,                                                                                                                                                              

nous pouvons leur révéler ce qu’ils portent déjà en eux de germes de résurrection.                                                

NOUS SOMMES RESSUSCITES AVEC LE CHRIST,                                                                                                   

chantons notre foi à tous nos frères mortels :                                                                                            

J’ATTENDS LA RESURRECTION DES MORTS                                                                                               

J’ATTENDS LA VIE DU MONDE A VENIR                                                                                                                              

ALLELUIA                                                                                                                                                                   

GLOIRE A TOI SEIGNEUR 

       Diacre Robert FERRUA   

       Président Caritas Monaco 
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Célébration de l’Eucharistie par le Père Mamdouh Abusada directeur de School of    
Joy de Beit Sahour le dimanche 17 mars dernier en langue anglaise en  

                                          l’ Église Saint-Charles de Monte Carlo 

                                    

                             

                       
Le Père Mamdouh Abusada, notre Président le Diacre Robert Ferrua, le Père Bill Mc Candless OSFS, en 
visite à l’école F.A.N.B. de Monaco-Ville.                      

                                                                                                   5 
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INFOS SUR LES ACTIVITES ET ACTIONS DU MOIS DE MARS 2013 

 

- Réunion à l’archevêché de Monaco des Services et Associations du 

diocèse. 

 

- VISITE DU PERE MAMDOUH ABUSADA A MONACO                                                        

Du jeudi 14 au lundi 18 mars le Père Mamdouh Abusada, directeur 

de School of Joy de Beit Sahour en Palestine, a rendu visite à notre 

diocèse, grâce à la générosité de la communauté catholique de 

langue anglaise, et à la collaboration des Pères Oblats de Saint 

François de Sales, qu’ils en soient ici remerciés.                                                                                                              

Ainsi il a été reçu par Monsieur Jérôme Froissart, Directeur de la 

Direction de la Coopération Internationale de Monaco,                     

il a pu par la suite rencontrer les élèves de F.A.N.B.                                      

Monaco-Ville, les étudiants du Collège Charles III                                            

de Monte-Carlo, les lycéens de F.A.N.B. Monte-Carlo,                                                  

il a été reçu par la communauté anglicane de Monaco à l’église 

Saint Paul,                                                                                                           

il a pu être reçu par notre Archevêque, et rencontrer les fidèles de 

notre diocèse, en récollection de Carême à Bordighera, participer 

au ‘’ Loto Bingo ‘’ organisé par l’église Saint Nicolas, célébrer la 

messe du dimanche 17 mars,                                                              

‘’ Journée diocésaine de la Charité et de la Solidarité ‘’,                              

en l’ Église Saint-Charles,                                                                                  

donner une interview à Monaco Infos, la télévision de Monaco, et 

ce grâce à la collaboration de Madame Patricia Navarro la 

directrice. Cette visite a été un moment très forte de prières et de 

partage, ainsi que de connaissance de son action en faveur des 

enfants handicapés de Terre Sainte. 
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- CONCERT PAR L’ENSEMBLE VOCAL ET INSTRUMENTAL                                 

‘’ CHŒURS AU DIAPASON ‘’                                                                                         

Le dimanche 24 mars jour des Rameaux et de la Passion a eu lieu 

en notre Cathédrale, le concert donné par l’ensemble vocal et 

instrumental ‘’ Chœurs au Diapason ‘’ sous la direction de Madame 

Annick Deschamps, sous le haut patronage de                                     

S.A.S. Le Prince Albert II souverain de Monaco,                                                           

en présence de S.E.M. Bernard Barsi notre Archevêque,                                 

de S.E.M. Jacques Boisson Secrétaire d’Etat,                                          

représentant S.A.S. Le Prince de Monaco,                                                           

de Madame Rossi, représentant Monsieur Laurent Nouvion, 

Président du Conseil National,                                                                      

de Monsieur Paul Masseron, Conseiller de Gouvernement pour 

l’Intérieur,                                                                                                              

de Madame le Consul du Pakistan,                                                                                       

de Monsieur le Consul du Canada,                                                                                                   

de Monsieur Jérôme Froissard,                                                                                           

Directeur de la Direction de la Coopération Internationale, de 

S.E.M. Monseigneur René Giuliano, Vicaire Général,                                                  

et plus de 100 spectateurs,                                                                                                   

qui ont pu assister à une merveilleuse et magistrale interprétation 

du ‘’ Messie de Haendel ‘’ de très grande qualité. 

 

- Nous avons été reçus par Monsieur le Directeur de l’école Saint 

Maur de Monte Carlo, pour présentation de notre action de Carême 

2013, et nous avons également partagé le traditionnel bol de riz de 

Carême, en compagnie des élèves, parents et professeurs de 

l’établissement, sur invitation de l’aumônier le Père Adrian Stoïca.       
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Intentions de prière du pape  

Intentions universelles et pour l'évangélisation du Saint-Père pour 
l'année 2013  

                                                                                                           
« 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                                                  
Le Pape François assume les intentions de prière que Benoît XVI avait confiées à toute l'Eglise.            

Année 2013                                                                                                                          
AVRIL                                                                                                                                                                                          
Pour l'évangélisation - Les jeunes Eglises 
Pour que les Eglises particulières des territoires de mission soient signe et instrument d'espérance et 
de résurrection.                                                                                                                                      

Universelle : L'expression de la foi dans l'espace public 
Pour que célébrer et prier publiquement soit source de vie nouvelle 
pour les croyants.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Le réseau de prière francophone du pape François   PRIER 15MN POUR LE MONDE  
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AIDEZ NOUS A AIDER 

 

Rejoignez la grande famille Caritas et adressez vos dons :                                  

- en espèces ou par chèque libellés au nom de Caritas Monaco                             

à Caritas Monaco Eglise 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.  

Montant global provisoire des actions au 31 mars 2013: 98.000,00 euros  

Campagne diocésaine de Carême 2013 montant 

provisoire à ce jour  

60.000,00 

euros 

Concert pour la Campagne diocésaine de Carême 2013, 

sous le Haut Patronage de S.A.S. Le Prince Souverain 

Albert II de Monaco du 24 mars 2013, + de 100 

spectateurs pour une recette de 765.00 euros. 

Eglise N.D. du Mont Carmel à Port au Prince (Haïti) aide 

restant à verser 

Eglise San Tomaso de Villanueva à La Havane (Cuba) 

aide restant à verser 

Centre de Formation à Lologo (République du Sud 

Soudan) en collaboration avec l’ASASE association 

Suisse des Amis de Sœur Emmanuelle (projet cofinancé 

par la Nuit des Associations) 

 

 

 

                 

           

                  

10.000.00 

euros 

 

                            

                

18.000.00 

euros 

 

 

                            

10.000.00 

euros 

 

LA MESSE MENSUELLE A L’INTENTION DES DEFUNTS DE NOTRE ASSOCIATION, POUR 

NOS BIENFAITEURS, NOS BENEVOLES, ET TOUS LES BENEFICIAIRES DE NOS 

ACTIONS, EST CELEBREE EN L’EGLISE SAINTE DEVOTE TOUS LES PREMIERS 

VENDREDIS DU MOIS A 18H00, SUIVIE DE L’ADORATION DU TRES SAINT SACREMENT. 
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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 saint temps pascal, en union de prières avec notre Saint Père 
François et notre Archevêque Bernard.    
 
 
         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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