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L’Esprit Saint descend sur le groupe des apôtres, au centre duquel se tient Marie.  
Les portes de la maison, « le Cénacle » sont encore vérrouillées, mais elles vont bientôt s’ouvrir 
toutes grandes sur Jérusalem et le monde entier.  
 
L’Esprit promis par Jésus libère ses disciples de la peur et leur ouvre la bouche, afin qu’il parlent 
dans toutes les langues, afin que chaque homme puisse entendre que la Promesse annoncée par les 
prophêtes s’est réalisée.    

     
                                       Shahram Shams Molkara 
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‘’ POURQUOI RESTEZ-VOUS A REGARDER LE CIEL ? ‘’ 

 

 

Cette interrogation des envoyés de Dieu aux disciples le jour de 

l’Ascension est toujours d’actualité. Nous entendons ces paroles qui 

nous interpellent et nous invitent à les mettre en œuvre. 

 

Comme les disciples, nous pourrions être tentés de penser que la 

mission est accomplie et que le moment est venu de rester là, entre 

nous. Certes nous avons à apprécier cette préparation qui veut aider à 

sensibiliser les communautés afin que tous soient concernés. Nous 

avons à apprécier toutes ces merveilles et fragilités qui sont mises en 

valeur, nous avons aussi à remercier l’Esprit du SEIGNEUR qui une fois 

de plus est présent à son peuple. 

 

Cette question posée aux disciples dans les actes des apôtres 

nous rejoint, et est invitation à y répondre et à ne pas rester là à 

regarder le ciel. 

 

Ce temps nouveau est un temps d’initiative pour créer de nouveaux 

réseaux de fraternité dans les communautés chrétiennes, au plus près 

des frères et sœurs en attente de fraternité, et souvent de nombreux 

gestes de solidarité. 

 

Ce temps nouveau est une invitation à vivre des rencontres 

nouvelles et espérer de nouveau ‘’ vivre ensemble ‘’. 

 

Ce temps nouveau qui arrive, est une invitation à mesurer l’urgence 

d’une proposition mondiale afin que de nouveaux droits facilitent et 

organisent les conditions de vie et de déplacement des migrants au lieu 

de les suspecter. 
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Ce temps nouveau est également une invitation à nous associer à 

de nombreuses prises de responsabilités afin que nous soyons partie 

prenante de projets ici et là-bas ; responsabilités autant dans notre vie 

sociale que dans la vie des communautés chrétiennes. 

 

Ce temps nouveau ouvre par ailleurs à un nouvel accueil de la 

parole de Dieu ; parole partagée ; partage qui peut aller jusqu’à nos 

différentes célébrations. 

 

Ce temps nouveau sera enfin une façon de servir la fraternité dans 

notre société qui est elle aussi en recherche. Nous pourrions ainsi 

contribuer à rendre possible la diversité de cultures dans un partage 

dans la perspective de vivre dans la paix. 

 

Après quoi, nous pourrions être dynamisés par deux attitudes de 

Jésus : 

 

- Jésus se mettant à genoux devant Pierre pour lui laver les pieds, 

témoignage exigeant mais oh combien riche de dynamisme et 

d’espérance. 

- Jésus au retour de mission des disciples :                                                 

‘’ Je te bénis Père d’avoir caché cela aux sages et aux savants et 

de l’avoir révélé aux tout-petits … Heureux les yeux qui voient ce 

que vous voyez. ‘’ 

 

Diacre Robert FERRUA 
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     ‘’ No Finish Line 2012 – Soirée de remise des Prix ‘’ 

 

Photo du haut la petite Chloé Cellario accompagnée de sa Maman Anna-Lisa reçoit la coupe pour sa 

première place au classement des enfants, sous les couleurs de notre association Caritas Monaco – 

Ribeiro Frères – Mouvement Sainte Dévote, photo du bas Patrick De Oliveira Ribeiro et Agostino 

Ribeiro Da Silva reçoivent pour Caritas Monaco – Ribeiro Frères – Mouvement Sainte Dévote, le 

trophée pour la première place au classement des associations. 
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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 

 MAI 

Universelle : Ceux qui rendent la justice 
Pour que ceux qui administrent la justice œuvrent toujours avec intégrité 
et avec une conscience droite. 

Pour l'évangélisation : Les séminaires des jeunes Eglises 
Pour que les Séminaires, spécialement ceux des Eglises de mission, 

forment des pasteurs selon le cœur du Christ, entièrement consacrés à l'annonce de l'Evangile.   
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Montant global provisoire des actions 2013: 142.800,00 euros qui ont 

pu ainsi être recueillis pour les actions ci-après : 

  

Campagne diocésaine de Carême 2013  

90.000,00 

euros 

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

Albert II de Monaco Concert du 24 mars 2013 en faveur 

de l'action de Carême.                                                      

(+ de 100 spectateurs recette 765,00 euros)   

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

restant à verser 10.000 euros 

Eglise San Tomaso de Villanueva à La Havane (Cuba) 

aide restant à verser 18.000 euros 

Centre de Formation à Lologo (République du Sud 

Soudan) en collaboration avec l’ASASE association 

Suisse des Amis de Sœur Emmanuelle (projet co-financé 

par la Nuit des Associations) 10.000 euros 

Tremblement de terre qui a frappé la région de l’Emilie 

en Italie (remerciements Comites) 5.000 euros 

Caritas Roumanie Hôpital de Iasi pour ascenseur 2.000 euros 

Caritas Internationalis 4.000 euros 

Caritas Europa 3.800 euros 

    

Chers Amis, 

C’est grâce à votre générosité que nous avons pu durant cette période 

entamer notre aide pour ces actions. 

Soyez-en ici toutes et tous remerciés, et l’assurance que toutes nos 

prières vous accompagnent. 

 

Diacre Robert FERRUA 

Président de Caritas Monaco 
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INFOS SUR LES ACTIVITES ET ACTIONS DU MOIS D’AVRIL 2013 

 

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. 

 

- Rencontre avec Monsieur l’Abbé Frédéric Sangres et Monsieur 

Fabio Vitale pour l’organisation des stands pour le futur grand prix 

F1 de Monaco. 

 

- En collaboration avec le Mouvement des Jeunesses Catholiques de 

Sainte Dévote nous présentons à la Direction de la Coopération 

Internationale de Monaco, un dossier de financement pour la 

construction d’une maternité, et l’achat d’une ambulance, au profit 

du village de Guié au Burkina Faso. 

 

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/cn°12739-00070-0116227000T-85                                                                                  

à l’intitulé de : Archevêché CARITAS MONACO                                                                                                 

 

Au nom des plus pauvres et des plus démunis, nous vous 

remercions de fonds du cœur. 
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Mardi 7 mai, se tiendra, à 

Menton, la rencontre annuelle : 

"Foi sans Frontières" 

    

 

en la paroisse “Notre Dame des Rencontres” avec pour thème ‘’ La charité n’a pas de frontières ‘’. 

Sous la présidence de Mons. Louis Sankalè, Evêque de Nice, de Mons. Bernard Barsi, Archevêque 

de di Monaco et de Mons. Alberto Maria Careggio, Evêque de Vintimille-Sanremo, c’est le rendez-

vous annuel pour les Evêques, Prêtres et Diacres des trois diocèses voisins. 

Les responsables des Caritas de ces trois diocèses : Yves Sendra, président de la délégation du 

Secours Catholique – Caritas France pour les Alpes-Maritimes, Diacre Robert Ferrua président de 

Caritas Monaco, et Maurizio Marmo directeur de Caritas Italia pour le diocèse de Vintimille - 

Sanremo, présenterons leur action ‘’ Caritas Transfrontières. 

Après plusieurs collaborations bilatérales, les trois Caritas ont eu la possibilité de collaborer 

ensembles lors de l’urgence immigration Afrique du Nord d’il y a deux ans. L’afflux de milliers de 

personnes en provenance de la Tunisie a pu bénéficier de la formidable action et du grand 

engagement de Caritas Intemelia, dans le domaine de l’assistance, de l’écoute et surtout en offrant 

vivres et habillement. Caritas Monaco a également fournis une aide financière, et avec la 

collaboration de Caritas France, a pu participer avec l’aide de nombreux bénévoles, à la distribution 

des repas du soir, auprès du Centre d’accueil temporaire, géré par la Croix Rouge Italienne d’avril à 

juin 2011. 

Cette action commune a été l’occasion de penser à une collaboration continue, non seulement à 

l’occasion de situations d’urgences, mais également dans le quotidien.                                                                  

Bien qu’ayant des caractéristiques différentes, notre zone de frontières, est l’objet de nombreux 

problèmes communs, et il peut être utile de maintenir  un échange d’informations ainsi qu’une 

confrontation sur les modalités d’intervention de la part de nos trois Caritas. 

Périodiquement des visites, rencontres et réunions ont lieu : à Monaco, au siège de Caritas Monaco, 

à Nice au siège de Caritas France, à Menton et Cannes dans les boutiques solidaires ainsi qu’à 

Sanremo et Vintimille auprès des centres d’écoutes diocésains. 

Une action commune a eu lieu à Monaco à l’occasion du ‘’ Marché de Noël ‘’ les trois Caritas ont 

tenu un chalet de vente de différents objets au profit de Caritas Jérusalem, pour les enfants de 

Bethléem. 

Tout cela pour témoigner de la charité en suivant l’Evangile et en contribuant à l’évangélisation, et 

comme le dit notre Pape Emérite Benoit XVI, ‘’ que la vérité devienne pour moi la charité, et que la 

charité allume un feu auprès de nos Frères ‘’. C’est uniquement en allumant chez lui la flamme de 

notre charité, que pourra se faire l’évangélisation et la présence de l’Evangile, qui n’est plus 

uniquement parole, mais réalité vécue. 

 

 

        Manuela CONSONNI 

        Riviera 24 Italie 
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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 mois de Mai, mois de Marie, en reprenant ensembles cette 
vieille prière : 
C'est le mois de Marie, C'est le mois le plus beau,  À la Vierge chérie, Disons un 
chant nouveau.  
 
 
         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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