MONACO

CARITAS MONACO
INFOS
BULLETIN MENSUEL D’INFORMATION N°4 Décembre 2014

Caritas Monaco s’associe à la grande joie de la Famille Princière pour la naissance du
Prince Héréditaire Jacques et de la Princesse Gabriella, et présente à notre Souverain, à son
Epouse, à la famille Princière et à la population de la Principauté ses meilleurs vœux pour un
Saint et Joyeux Noël.

Shahram Shams Molkara
CARITAS MONACO – Paroisse Sainte-Dévote – Place Sainte-Dévote – MC 98000 MONACO
Tél. : (+377) 93 50 52 60 Fax. : (+377) 97 70 83 07 web : www.caritas-monaco.com courriel : info@caritas-monaco.com
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« Saint et Joyeux Noël »

« N’oublions pas que c’est avec le bois de ce sapin que sera crucifié le
Sauveur du Monde »
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NOËL POUR QUOI FAIRE
Nous sommes en pleine préparation des fêtes de Noël, et nos villes et nos villages se
sont parés de leurs plus belles illuminations, les étals des magasins et des
supermarchés sont remplis de propositions de cadeaux, plus alléchantes les unes que
les autres.
Mais Noël veut dire avant tout ‘’ Naissance ‘’.
Mais la naissance de quoi ou de qui ?
La naissance de cet enfant Jésus, présent au cœur de ce monde, présent dans notre
vie, même si souvent nous ne le savons pas.
Mais le Verbe s’est fait chair et il demeure au milieu de nous, même si certains ne le
connaissent ou ne veulent pas le connaitre.
Nous avons été fortement attristés par ce qui s’est passé en France, où une
association a obtenu d’un tribunal de faire enlever une crèche installée dans une Mairie
de Vendée, sous prétexte de respecter la loi sur la laïcité.
Alors dans ce cas pourquoi ne pas enlever de nos calendriers le mot ‘’ Noël ‘’ ou bien
des clochers de nos églises la croix, qui souvent n’a plus la présence de Jésus crucifié,
car il est bien vivant et ressuscité pour nous sauver et nous donner la vie éternelle.
Une autre action avait été intentée auprès du tribunal de Strasbourg, pour faire enlever
des salles de classe en Italie, la croix de notre Sauveur, par une maman, sous prétexte
que l’homme des douleurs traumatisait ses enfants.
Heureusement que nous vivons à Monaco dans un pays libre où nous pouvons professer
notre foi en toute liberté, et cette année les crèches sont présentes aux quatre coins
de notre Principauté en une magnifique exposition d’œuvres du monde entier.
Oui car Noël c’est avant tout la fête de la joie et de l’Amour.
Donc je me permets de dire que c’est la fête de Caritas, dont l’étymologie signifie
Amour.
Oui Jésus, l’Amour un mot très joli mais très difficile à vivre et mettre en pratique.
Cet amour qui nous fait grandir et devenir meilleurs et solidaires au profit de ceux qui
souffrent et sont en quête d’un peu d’Amour.
Alors merci Jésus d’être là, de venir parmi nous, nous dire les bras grands ouverts
comme sur la croix
‘’Venez à moi, parce que je vous aime d’un Amour infini et sans limites !!! ‘’.
Mes amis Saint et Joyeux Noël plein d’Amour.

Diacre Robert FERRUA
Président de Caritas Monaco
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QUELQUES INFOS SUR NOS ACTIVITES
-Notre Secrétaire Général Shahram Shams Molkara participe au Vatican au
siège de Caritas Internationalis à une réunion organisée sur la pastorale de la
famille.
-nous poursuivons notre collaboration en participant aux réunions de Monaco
Collectif Humanitaire et du Monaco Collectif Haïti.
-grâce à la Direction de la Coopération Internationale de Monaco toutes les
organisations de solidarité internationale, dont Caritas Monaco ont maintenant
à disposition un site web commun pour présenter leur association et leurs
actions en faveur de la solidarité internationale.
-100 représentants de Caritas Monaco-Ribeiro Frères et du Mouvement des
Jeunesses Catholiques de Sainte Dévote ont participés à la NO FINISH LINE
2014 organisée par l’association Children and Future, parcourant plus de 6.000
km et donnant ainsi l’occasion aux sponsors d’offrir près de 7.000 euros au
profit des enfants défavorisés du monde entier. Nous sommes arrivés 10° au
classement général par équipes, et arrivons à la 2° place dans la catégorie ‘’
Associations ‘’.
-dans le cadre de notre coopération au sein de ‘’ Caritas Transfrontières ‘’ nous
nous réunissons dans le nouveau bureau d’accueil et d’écoute situé à
Beausoleil dans la Maison des Associations qui nous a été mis à disposition
grâce à la généreuse bienveillance de Monsieur le Maire de Beausoleil, et nous
participons à l’organisation de la soirée pour l’arrivée de la Croix de Lampedusa
à Vintimille où une rencontre suivie d’une veillée de prières est organisée Mardi
16 décembre à 20h30.
-un groupe de jeunes du Mouvement des Jeunesses Catholiques de Sainte
Dévote c’est rendu cet été dans le village de Guié au Burkina Faso afin de voir
le début des travaux de construction de la Maternité que nous finançons et
apporter leur aide matérielle et financière. Une merveilleuse expérience pour
nos jeunes qui ont pu le témoigner lors d’une soirée organisée en notre église
par la projection d’un film réalisé lors de leur séjour en présence des autorités
monégasques et de nos généreux donateurs.
-nous participons à nouveau à la nuit des Associations et grâce à l’action de
l’Association Sportive de Monaco Football Club, nous obtenons un financement
de 1 euros par spectateur présent lors du prochain match à domicile
A.S.Monaco contre Saint-Etienne.
-ceci n’est qu’un bref aperçu de nos activités qui ne peuvent être contenues en
totalité dans ce bulletin, notre action ce faisant au quotidien en faveur des plus
pauvres et plus démunis de nos Frères et Sœurs dans le Monde.
MESSE MENSUELLE DE CARITAS MONACO
La messe mensuelle à l’intention des défunts de notre association,
pour nos bienfaiteurs, nos bénévoles et tous les bénéficiaires de nos actions,
est célébrée en l’Eglise Sainte Dévote, tous les premiers vendredis du mois
à 18h00, suivie de l’adoration du Très Saint Sacrement.
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Des nouvelles de Jeanne que nous avons pu faire opérer au Centre Cardio
Thoracique de Monaco
Après l’opération

En réa J+1 (mercredi 19/11/2014)

J+2 ( jeudi 20/11/2014)

Jeudi 21 novembre 2014 : Jeanne est levée, habillée, peut se promener, et de façon évidente a
repris du tonus !
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LES ACTIONS ET ACTIVITES EN COURS

Nous poursuivons notre action en faveur de la construction et de la
fourniture de matériel pour la maternité du village de Guié au Burkina Faso.
-

Dispensaire pour familles en difficultés à Brazzaville au Congo, nous
recueillons des fonds pour le matériel et les fournitures nécessaires.
-

Centre de formation pour jeunes à Lologo en République du Sud Soudan,
nous recueillons des fonds pour acheter le matériel nécessaire à la formation
et qui sera remis aux étudiants ayant obtenu le diplôme, afin qu’ils puissent
commencer une activité en propre : machines à coudre, menuiserie,
maçonnerie, électricité, électronique etc …, en collaboration avec l’A.S.A.S.E.
les amis de Sœur Emmanuelle de Genève.
-

Concert de Noël le vendredi 19 décembre à 20h30 en l’église Sainte Dévote
en faveur de l’Hôpital-Maternité de la Sainte Famille de Bethleem.
-

Action en faveur des chrétiens d’Orient et plus particulièrement pour les
familles les plus démunies d’Irak, où en collaboration avec Caritas Italie pour
le coût de 3.140 euros nous pouvons acheter un container/maison fourni
d’eau et électricité avec services hygiéniques pour loger une famille parmi les
plus démunies et sans possibilités de logement.
-

Comme tout au long de l’année nous formons notre cagnotte afin d’avoir
les 10.000 euros nécessaires pour opérer un enfant africain au Centre Cardio
Thoracique de Monaco
-

AIDEZ NOUS A AIDER
Rejoignez la grande famille Caritas et adressez 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

Merci au nom des plus pauvres et démunis.
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Montant global provisoire des actions 2014: 121.245,00 euros qui
ont pu ainsi être répartis :
Eglise N.D. du mont Carmel à Port au Prince Haïti :

5.000 euros

Eglise San Tomaso de Villanueva (Cuba) :

18.000 euros

Caritas Europa :

1.500 euros

Hôpital-maternité de la Ste Famille de Bethleem et
action de Noël de la Cathédrale de Monaco :

6.000 euros

Chalet Village de Noël pour Maternité village de Guié au
Burkina Faso :

5.000 euros

- Campagne de Carême 2014 pour fournitures maternité
de Guié au Burkina Faso :

27.000 euros

- Caritas Internationalis pour Caritas Royaume-Uni
actions O.N.U. :

1.000 euros

- Caritas Internationalis :

1.500 euros

- Salle polyvalente Bururi au Burundi :

3.000 euros

- No Finish Line 2014 pour Children and Future :

5.500 euros

- Stand Grand prix F1 Monaco 2014 pour économie
alternative pour enfants défavorisés :

9.505 euros

- Opération enfants Centre Cardio Thoracique par
Monaco Collectif Humanitaire :

30.000 euros

- Container/Maison pour famille de Chrétiens en Irak :
-Fournitures
Congo

sanitaires

dispensaire

Brazzaville

3.140 euros
au
2.100 euros

Chers Amis, c’est grâce à votre générosité que nous avons pu durant cette
période mener à bien ces 16 actions dans 12 pays et 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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Intentions de prière du pape
Intentions universelles et pour l'évangélisation du Saint-Père

Journée mondiale de prière pour la Paix en Syrie.
«Nous avons vu combien la prière est puissante ! Et je suis heureux qu'aujourd'hui des croyants de
diverses confessions religieuses s'unissent aussi à notre supplication pour la paix en Syrie. Ne perdons
jamais le courage de la prière ! » Pape François – Urbi et Orbi 2014
DECEMBRE
Universelle - Noël, espérance pour l'humanité
Pour que la naissance du Rédempteur apporte paix et espérance à tous les hommes de bonne volonté.
Pour l'évangélisation - Les parents
Pour que les parents soient d'authentiques évangélisateurs, transmettant à leurs
enfants le don précieux de la foi.
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Quelques objets que vous trouver dans la boutique en ligne de Caritas Monaco :

Un bureau d’accueil et d’écoute à l’Eglise Sainte Dévote de Monaco et un le mardi à
la Maison des Associations de Beausoleil, Salle Apollinaire au 3° étage
Le bureau d'accueil et d'écoute est à disposition de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à
18h00, à la paroisse Sainte-Dévote, Place Sainte-Dévote à Monaco et sur rendezvous en téléphonant au (+377) 93 50 52 60 ou (0033) 06 40 61 17 50, et le mardi à la
Maison des Associations de Beausoleil, Salle Apollinaire au 3° étage,
Tél. 00 33 4 89 22 40 22
Toute l’équipe de Caritas Monaco :
Mr l’Abbé Dieudonné Hien – Aumônier par intérim,
Diacre Robert Ferrua – Président
Mademoiselle Florence Vidal – Trésorier général,
Monsieur Paolo Borgogno – responsable du site web,
Monsieur Shahram Shams Molkara – Secrétaire Général par intérim, responsable de
la communication,
Monsieur Gilbert Lupi –délégué pour la paroisse du Saint-Esprit, Beausoleil,
Cap d’Ail, La Turbie, Peille,
Vous souhaitent un Saint et Joyeux Noël, et une heureuse et excellente année 2015,
remplie de joie, paix, prospérité et amour.
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
Tel. 00377 93505260 Fax. 0037797708307 Port. 0640611750
E-mail: info@caritas-monaco.com web: www.caritas-monaco.com
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Caritas Monaco,
C’est l’aide d’urgence en cas de catastrophes naturelles, famine, programmes
d’aide au développement en donnant priorité aux enfants du monde entier sans
distinctions de race, religion, nationalité.
Aide locale et dans les régions voisines française et Italienne,
Un bureau d’accueil et d’écoute à l’église Sainte Dévote de Monaco et le mardi
à la Maison des Associations de Beausoleil, Salle Apollinaire au 3° étage.
Visite aux malades, personnes âgées, prisonniers,
Organisation de concerts soirées restaurant, tenue de stand lors des grandes
manifestations,
Rencontres sportives, afin de financer les actions,
Un groupe sportif « Caritas Monaco – Ribeiro Frères « pour les rencontres de
football a but caritatif, ou participation a la No-Finish Line, etc…
N’hésiter pas à rejoindre l’équipe des bénévoles
Et des généreux bienfaiteurs.
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