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                                 Caritas Monaco a participé au pèlerinarge diocésain à Notre Dame de Laghet 
aux côtés de notre évêque Monseigneur Barsi. Ce pèlerinage annuel à la Vierge Marie rassemble 
tous les chretiens devant Marie de Nazareth, comme la designé notre pape Benoît XVI, elle est 
l’icône de l’Eglise naissante. Elle nous montre que chacun de nous est appelé à accueillir le don 
que Jésus fait de lui-même dans l'Eucharistie. 
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Mai, le mois de la Vierge Marie 

Le mois de mai est consacré à une dévotion particulière envers la Vierge Marie, selon une 
tradition catholique, on l’appelle le « mois de Marie » 

Marie, mère de Jésus 

Ton père et moi te cherchons tout angoissés  Luc 2,48 

La mère de Jésus, ce n’est pas un titre d’honneur, c’est simplement ce que l’Evangile 
nous présente de façon incontestable à son sujet. Ils nous disent combien la vie de Jésus 
fut une vie réellement humaine, commencée dans une famille. C’est une famille qui vit 
dans la foi, qui pratique le pèlerinage à Jérusalem comme les autres et avec les autres ; 
c’est une famille dans laquelle on n’est pas à l’abri des soucis quotidiens, ni des 
inquiétudes liées à l’éducation des enfants et des jeunes. Marie est la vraie mère d’un vrai 
homme, de cet homme Jésus, ici, on apprend à pénétrer la signification, si profonde et si 
mystérieuse, de cette très simple, très humble et très belle manifestation du Fils de Dieu 
.Une leçon de silence d’abord, dans notre vie moderne si bruyante et hyper-sensibilisée.  
Une leçon de vie familiale, communion d’amour primordiale sur le plan social  Une leçon 
de travail, la conscience de la noblesse du travail. 

Marie, mère de Dieu 

« Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, il est né d’une femme, il a 
été sous la domination de la loi de Moïse » Galates 4,4 

Dans cette lettre de Saint Paul, la mère de Jésus n’est pas nommée; et c’est la seule fois 
que l’apôtre parle d’elle, de façon impersonnelle. On peut s’en étonner. C’est à l’évidence 
que l’humanité de Jésus ne fait pas de doute à Paul. Lui, il n’a pas approché Jésus dans 
sa vie terrestre, avant Pâques, mais il sait bien que Jésus de Nazareth a existé Il est 
l’aboutissement, Il est la Révélation définitive, Il est l’achèvement de ce que Dieu a voulu. 
Il est le Fils parfait : cet homme « né d’une femme », et sujet de la loi de Moïse, Fils de 
Dieu et grâce à Lui les hommes sont appelés à devenir aussi des fils. Marie est « Mère de 
Dieu ». Cela paraît bien extraordinaire de dire d’une femme de notre race humaine qu’elle 
est Mère de Dieu. Cela signifie que c’est par elle que Dieu, qui surpasse et domine le 
monde puisqu’Il l’a créé et voulu, est devenu l’un de ces hommes qui y vivent. Elle a 
engendré Dieu dans notre monde, parce qu’elle a accepté d’être la mère de Jésus. Peut-
être pouvons-nous dire comme elle : « comment cela est-il possible ? » Si nous ne savons 
pas dire comment cela se fait, nous pouvons quand même comprendre que cela éclaire 
étonnamment notre situation d’hommes. Dieu aime notre humanité. 
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Marie, mère de l’Eglise 

« Femme, voici ton fils » Jean 19,26 

Ce que Marie a vécu en accueillant Dieu fait homme, voici que de la croix Jésus lui 
demande de le vivre à nouveau avec ses disciples, et donc avec l’Eglise entière. Elle va 
permettre aux apôtres d’accueillir, d’accepter et de comprendre ce qui arrive. Jésus qui 
était mort, il leur faut à tous l’accueillir dans sa nouvelle présence après la Résurrection. 
Là encore, il faut bien se dire : comment cela est-il possible ?                                     

C’est à nouveau un acte de foi qui est demandé et rendu possible par Dieu même. Marie 
franchit cette étape avec l’Eglise naissante, et en quelque sorte, elle engendre l’Eglise qui 
devient Corps du Christ au milieu de l’humanité.                                                       

Si nous regardons ainsi Marie, nous pouvons bien la reconnaître comme celle qui, dans 
son humanité si proche de la nôtre, montre le chemin de l’expérience croyante, celle par 
laquelle Dieu en Jésus-Christ se révèle présent, vivant et actif dans le monde                                                                                                                  

Marie, mère des hommes 

« Faites tout ce qu’il vous dira » Jean 2,5 

C’est à Cana. Marie perçoit, et elle seule semble-t-il, qu’il manque à cette humanité, 
pourtant en fête de mariage, le vin de la joie. Elle presse Jésus de l’apporter, et lui il sait 
que cette joie ne viendra que du don parfait de sa vie qui sera réalisé sur la croix. Voilà 
pourquoi il dit : « mon heure n’est pas encore venue ! » Mais elle invite les serviteurs, ceux 
qui ne sont pas encore dans le cercle des disciples, de faire ce qu’il dira. C’est dire qu’elle 
compte bien que ce que fait Jésus n’est pas seulement pour ses disciples, pour ses 
apôtres, ses amis, l’Eglise.                                                                                  

Elle-même donc peut indiquer à d’autres hommes, qui ne sont pas dans l’Eglise, que 
Jésus sera pour eux un chemin, qu’il leur dira une parole bonne et vraie pour eux. Elle est 
un modèle d’humanité, elle peut faire que soit engendrée en eux , et rendue visible, la vie 
même de Dieu, et sa joie                                                                                                           
Méditer avec Marie, et avec l’exemple de sa vie, c’est méditer sur la foi qui survient en 
l’homme comme le don le plus merveilleux 

 

        Diacre Robert FERRUA  
                  Président Caritas Monaco  
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QUELQUES INFOS SUR LES ACTIVITES ET ACTIONS DU MOIS ECOULE 
 
-Visite au monastère de l’Annonciade à Menton pour le départ des religieuses. 
 
-Participation au Sanctuaire N.D. de Laghet à la messe en l’honneur de Saint-Jean 
Baptiste de la Salle, saint patron des Frères des Ecoles Chrétiennes. 
 
-Information auprès du corps médical de la Principauté, de la collaboration avec 
l’association ‘’Accueil Femmes Solidarité ‘’, qui vient en aide aux femmes et aux 
enfants battus. 
 
-Réunion à la Direction de la Coopération internationale de Monaco, pour situation 
et avancement des travaux de construction de l’école à Port au Prince (Haïti), action 
suite au tremblement de terre. 
 
-Réunion de préparation pour la tenue des deux stands de Caritas Monaco lors du 
futur Grand Prix de F1 de Monaco. 
 
-La messe mensuelle pour les bienfaiteurs et les bénéficiaires des actions de 
Caritas Monaco a été célébrée en la paroisse Sainte-Dévote. 
 
-Rencontre avec Monsieur le Consul Général de Monaco à Cuba, pour faire le point 
sur la récolte des fonds pour la reconstruction de l’église de Saint Thomas de 
Villanueva à La Havane. 
 
-Visite aux malades et aux anciens de l’Hôpital de Monaco, à la résidence du Cap 
Fleuri à Cap d’Ail ainsi qu’à la maison de retraite de Sospel.  
  
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. 
 
Montant global au 30 Avril des actions 2012 : 
 
54.500,00 euros ont pu être récoltés, au cours de neuf actions caritatives.  
C’est grâce à votre générosité que nous avons pu durant cette période mener à bien 
toutes ces actions. 
 
Soyez-en ici toutes et tous remerciés 
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        CAMPAGNE 2012 DE CARITAS 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                             

MAI                                                                                                                                                                       
Universelle – La famille 
Pour que soient promues dans la société des initiatives qui défendent et renforcent le rôle de la 
famille.                                                                                                                                                    
Missionnaire – Marie, accompagnatrice des missionnaires 
Pour que Marie, Reine du monde et Etoile de l’évangélisation, accompagne tous les missionnaires 
dans l’annonce de son Fils Jésus. 

 

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’église Sainte-Dévote le jeudi 10 mai à 18h00 
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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 excellent mois de mai, en nous souvenant de ce refrain de notre 
enfance : « C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau ». 
 
 
 
         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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 Mensuel de Caritas Monaco - Imprimé au siège de l'Association                                             

R                                 Rédacteur en Chef Monsieur Shahram Shams Molkara 
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