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Mois de Mai, traditionnellement appelé le Mois de Marie.
Un vieux chant de notre enfance ne dit-il pas :
C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau.
Durant notre jeune mais déjà intense existence, (n’avons-nous pas fêté l’an dernier
nos premiers 20 ans), nous pouvons dire que la phrase de ce beau chant restera à
jamais gravé dans nos mémoires.
En effet durant la 19° assemblée générale de Caritas Internationalis, qui fête
également son anniversaire, 60 ans de sa fondation, notre Caritas Monaco a été élue
membre de plein droit de Caritas Internationalis, et de Caritas Europa.
C’est pour nous, une petite association, peut-être la plus petite Caritas du Monde,
un grand honneur et une grande joie.
Mais c’est surtout un encouragement.
Continuer avec plus de force encore, avec plus de foi, avec plus de volonté, notre
mission, être au service des pauvres, être aux côtés des plus petits de nos frères.
Ces paroles du Seigneur : ‘’ Ce que vous avez fait à l’un de ces plus petits qui sont
mes frères, c’est à Moi, que vous l’avez-fait ‘’
doivent toujours être gravées dans nos mémoires.
Nous tenons à remercier du plus profonds du cœur, nos généreux donateurs et
bienfaiteurs, tous nos collaborateurs bénévoles sans qui nous ne pourrions rien
faire.
Et bien sûr notre pensée et notre prière vont pour notre fondateur, Monseigneur
Joseph-Marie Sardou,
notre plus profonde reconnaissance à tous ceux qui ont œuvré et nous ont
précédés dans cette association, et qui ont posé les fondations pour l’avenir.
Notre gratitude va envers notre Archevêque Monseigneur Bernard Barsi, toujours à
l’écoute, et toujours sensible à notre mission.
Notre but ‘’ Une seule famille humaine : zéro pauvreté ‘’ le message que nous avons
entendu proclamer durant toute cette assemblée qui vient de se dérouler à Rome en
mai dernier.
En terminant cette reflexion nous tenons à rendre hommage et à assurer de toute
notre admiration et de nos prières, Madame Lesley-Ann Knight, Secrétaire Générale
de Caritas Internationalis, pour son engagement et toute l’énergie qu’elle a mis au
sein de l’association et au service des plus pauvres et des plus démunis.
Diacre Robert Ferrua

MONACO

Quelques infos sur les activités et actions du mois écoulé :
-Suite à la rencontre qui s’est tenue à Vintimille entre Caritas Italie, Secours CatholiqueCaritas France Nice, Caritas Monaco et Caritas Vintimille San-Remo, une équiqe de deux
bénévoles de Caritas Monaco et deux bénévoles du Secours catholique Caritas France,
s’est rendue tous les lundis soir au Centre d’accueil des réfugiés Tunisiens à Vintimille,
pour participer à la distribution des repas du soir.
-Samedi 7 mai à eu lieu à l’Eglise Saint-Charles, au café Salésien, le diner et le repas
organisé au profit de Caritas Japon, pour venir en aide aux victimes du tremblement de
terre suivi du tsunami qui a frappé le Japon.
-Mardi 10 mai participation à la journée Foi Sans Frontières avec les diocèses de Monaco,
Nice et Vintimille San-Remo.
-rencontre avec potentiels bienfaiteurs, pour action commune en faveur des réfugiés du
Darfour au Soudan.
-Participation à l’Assemblée Générale de Caritas Internationalis à Rome, et aux réunions
de Caritas Europa.
A cette occasion Caritas Monaco a été élue membre de plein droit de Caritas
Internationalis et de Caritas Europa.
En ouverture une messe a été célébrée par S.E. le Cardinal Tarcisio Bertone, secrétaire
d’Etat du Saint Siège.
Au cours de cette semaine de travail, de nombreuses et fructueuses rencontres, des
échanges, de nombreux liens amicaux et fraternels ont été noués avec plusieurs
représentants des Caritas du monde entier, représentées par des Evêques, Prêtres, Laïcs.
Des moments très forts et très intenses vécus.
Nous avons pu rencontrer S.E. le Cardinal Andrès Rodriguez Maradiaga, président de
Caritas Internationalis, le Père Erny Gillen, président de Caritas Europa, Madame LesleyAnn Knight Secrétaire Générale de C.I., Monsieur Jorge Nuno Mayer, secrétaire de
Caritas Europa, Madame Claudette Habesh de Caritas Jérusalem, Monsieur Augusti Font,
président de Caritas Principauté d’Andorre, de nombreux collaborateurs et employés de
Caritas Internationalis, des Caritas africaines de langue française, Caritas Pologne,
Ukraine, Liban, Haïti, Japon etc…, ainsi que des responsables de la Secrétairie d’Etat du
Vatican, et du Conseil Pontifical Cor Unum, notamment le Cardinal Robert Sarah,
président.
Un moment très fort a été l’audience et la bénédiction qui nous a été donnée par le SaintPère Benoit XVI, dans la Salle Clementina du Palais Apostolique du Vatican.
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INTENTIONS DE PRIERE DU SAINT PERE POUR JUIN
L'intention universelle de prière de S.S. le Pape Benoît XVI pour le mois de juin est pour
les prêtres.
Pour que les prêtres, unis au Cœur du Christ, soient toujours de vrais témoins de l’amour
prévenant et miséricordieux de Dieu.
Son intention missionnaire est pour les vocations missionnaires.
Pour que le Saint-Esprit fasse surgir de nos communautés de nombreuses vocations
missionnaires, disposées se consacrer pleinement à la diffusion du Règne de Dieu.
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
A l’instant où nous rédigeons ce bulletin, le montant définitif de la Campagne
diocésaine de Carême 2011 en faveur de Caritas Jérusalem, au profit des enfants de
Bethleem, de Jérusalem, et pour les anciens de Ramallah, a été de 54.000 euros.
Ce résultat exceptionnel est entièrement à mettre sur le compte de votre grande
générosité.
Au nom de Caritas Jérusalem, des enfants et des anciens de Terre Sainte, nous
vous remercions du fonds du cœur.
Durant le récent grand prix F1 de Monaco, Caritas Monaco aidé par les jeunes sous
la férule de Carlo Pigino et de Fabio Vitale, Patricia étant aux commandes de la
cuisine, ont tenu leur traditionnel stand, mis gracieusement à disposition par la
Mairie de Monaco.
Comme chaque année le montant récolté de la vente de boissons et de sandwichs
est au profit de l’œuvre du Père Renato Chiera, qui aide les enfants des favelas au
Brésil.
C’est une somme de 4.000 euros qui a pu ainsi été recueillie.
Au nom du Père Renato Chiera et des enfants un grand merci de tout cœur, et bien
sur toute notre reconnaissance aux bénévoles qui nous ont aidés à tenir ce stand.
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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
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 – rédacteur du bulletin Caritas Monaco Infos,
Monsieur Gilbert Lupi – responsable préparation dossiers financement actions
caritatives.
S’associent à la joie du mariage de S.A.S. le Prince Souverain Albert II,
avec Mlle Charlène Wittstock, le 2 juillet prochain, avec tous nos meilleurs vœux de
bonheur, et l’assurance de nos prières.

Shahram Shams Molkara
Rédacteur
Bulletin Caritas Monaco Infos

Diacre Robert FERRUA
Délégué Diocésain
Président de Caritas Monaco
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