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Le Mariage Princier de LL.AA.SS le Prince Souverain Albert II et la Princesse Charlène a été
grandiose avec la célébration civile par S.E.M. Philippe Narmino et la célébration religieuse par
Monseigneur Bernard Barsi.
Le succès a été planétaire avec la présence de plus de 80 des plus grandes familles royales et des
dirigeants du monde.
L’union du couple princier scelle une nouvelle page dans l’histoire de Monaco et promets un
nouvel élan à la Principauté et à son rayonnement dans le monde.
Caritas Monaco s’associe à leur joie et leur présente les meilleurs vœux de bonheur et de prospérité.

Shahram Shams Molkara

MONACO

Le Christ
Œuvre de l’artiste monégasque
Alain GIAMPAOLI
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Chers amis,
L’été est arrivé avec tous ses parfums et sa joie de vivre.
C’est le moment où l’on pense à partir en vacances pour reposer un peu
le physique et le mental.
Un moment où la famille sous pression toute l’année cherche à
reprendre des rythmes qui s’harmonisent plus avec les temps du
dialogue et de l’écoute.
En effet nous vivons dans une société où nous nous apercevons souvent
qu’elle nous impose toujours un défi sur notre être le plus spirituel.
Mais les vacances sont aussi faites pour s’amuser, pour rire ensemble
avec les amis, pour lire un bon livre, pour marcher et rester émerveillés
par les beautés de la nature, essayer aussi de passer un peu de temps
avec nos familles.
Alors reposons nous, reprenons des forces, et faisons en sorte que la
chaleur, le soleil, les divertissements et le repos bien mérité, ne nous
fasse jamais oublier nos frères les plus faibles, les plus petits, les
malades, les anciens, les personnes seules, les sans domicile fixe, les
derniers de la liste.
Notre pensée doit être avec eux durant la pause estivale, non pas pour
nous attrister, mais pour nous rappeler constamment, que le monde,
notre vie, ne finissent pas avec nos exigences, mais que de notre grande
famille chrétienne, en font également partie, et toute l’année à plein titre
aussi nos frères et sœurs moins chanceux.
Ils vous en sauront gré, et nous serons beaucoup mieux, car et c’est
indiscutable, la gratuité d’un bon sentiment, d’une bonne action, la
réussite de se faire impliquer par l’humanité souffrante est une
ressource pleine d’énergie et d’ambition.
Alors partons en vacances avec la promesse de ne pas interrompre un
chemin qui doit pouvoir nous amener très loin… vers celui qui ne prend
jamais de vacances pour rester toujours à nos côtés : JESUS.
A toutes et à tous et de tout cœur bonnes et saintes vacances.
Sergio BOZZO
Secrétaire Général Caritas Monaco
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Quelques infos sur les activités et actions du mois écoulé :
-

Participation à la célébration eucharistique à la Cathédrale pour la solennité de
l’Ascension, diffusée en eurovision.

-

Participation aux festivités à l’occasion de la fête nationale italienne.

-

Réunion avec des représentants et des bienfaiteurs, de la communauté catholique
italienne de la Principauté de Monaco.

-

Participation à une rencontre du collectif ‘’ La nuit des associations ‘’, pour la
présentation des ‘’ Jack pots du cœur ‘.

-

Participation à la messe pour le centenaire de la consécration de la Cathédrale de
Monaco.

-

Concert à la Cathédrale de Monaco à l’occasion des célébrations pour le centenaire
de sa consécration.

-

Réunion avec la direction de la Coopération Internationale de Monaco, pour définir
la participation de Caritas Monaco à l’hospitalisation et à l’opération d’un enfant
dans le cadre des objectifs de Monaco Collectif Humanitaire.

-

Participation à la messe et à la procession de la solennité de la Fête Dieu.

-

Nous avons également participé à la messe pour les 25 ans de sacerdoce du
chanoine Philippe Blanc, curé de la Cathédrale de Monaco, et ancien directeur de
Caritas Monaco, ainsi qu’à la messe anniversaire de l’ordination sacerdotale de
l’Abbé Joseph Di Léo.

-

Le jour du mariage de notre Souverain avec Mademoiselle Charlène Wittstock,
notre président a officié en tant que Diacre aux côtés de Monseigneur Bernard
Barsi notre Archevêque entouré des prêtres du diocèse de Monaco.

-

A l’occasion de la remise du bouquet à la Vierge Marie en la paroisse SainteDévote, le jour du mariage de S.A.S. le Prince Souverain Albert II de Monaco, par
la Princesse Charlène, Caritas Monaco était représentée par Monsieur Sergio
Bozzo Secrétaire Général et par Monsieur Shahram Shams Molkara rédacteur en
chef du Bulletin Infos de notre association.
D. Robert Ferrua
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La charité récompensée
Publié sur MONACO MATIN le mercredi 22 juin 2011 à 14H27

Entourant le Saint-Père, les membres des assemblées Caritas à travers le monde.(Photo D.R.)

Caritas Monaco est devenue « membre de plein droit » lors de la dernière assemblée à Rome
Lors de la dernière assemblée générale de Caritas Internationalis, à Rome, la filiale monégasque est
devenue membre de plein droit.
Son président, le Révérend Diacre Robert Ferrua exprime son émotion. «C’est une véritable reconnaissance
de la part de l’ensemble des membres de tous les Caritas du Monde. Depuis longtemps, nous étions
«membre associé».
Fidèle à notre credo «une seule famille humaine : zéro pauvreté», cette nomination ne fait que nous insuffler
davantage l’envie d’œuvrer pour la charité chrétienne».
Un formidable élan de générosité
L’année 2011 a été l’occasion d’un formidable élan de générosité en Principauté. À l’issue de la Campagne
diocésaine de Carême, la somme de 54 000 euros a été récoltée au profit des enfants de Bethleem, de
Jérusalem et des anciens de Ramallah.
Le stand Caritas, installé lors du grand prix de F1, a recueilli 4 000 euros. Par ailleurs l’assemblée
monégasque a pu récolter 12 000 euros en faveur des sinistrés du Japon.
Jumelée à Caritas Andorre, Caritas Monaco peut se targuer de rester dans l’esprit de son fondateur,
Monseigneur Joseph-Marie Sardou.
Mais le réseau Caritas c’est 60 ans au service des Autres.
A l’occasion de l’assemblée générale qui s’est tenue à Rome, Caritas Internationalis a commémoré dans la
prière ses 60 ans d’existence.
« Le vénérable Pie XII voulait alors montrer la solidarité et la préoccupation de l’église tout entière face à
tant de situations de conflit » «...» comme l’a rappelé le pape Benoît XVI.
Savoir + :
Pour les aider : Caritas Monaco, paroisse Ste-Dévote, place Ste Dévote, MC 98000 Monaco ou crédit
foncier de Monaco succursale de Monaco-Ville au nom d’Archevêché Caritas Monaco.
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INTENTIONS DE PRIERE DU SAINT PERE POUR JUILLET
En ce mois de juillet 2011, l'intention de prière universelle du pape Benoît XVI est pour que les
chrétiens contribuent à soulager, la souffrance matérielle et spirituelle des malades du SIDA,
son intention missionnaire est pour que les religieuses qui œuvrent dans les territoires de
mission soient les témoins de la joie de l'Evangile et le signe vivant de l'amour du Christ.
Intention Universelle - Les malades du SIDA.
Pour que les chrétiens contribuent à soulager, spécialement dans les pays les plus pauvres, la
souffrance matérielle et spirituelle des malades du SIDA.
Intention missionnaire - Les religieuses en terre de mission.
Pour les religieuses qui œuvrent dans les territoires de mission, afin qu'elles soient les témoins
de la joie de l'Evangile et le signe vivant de l'amour du Christ.

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
Le montant 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, qui ont été versés intégralement dans le courant du mois de Juin à
Caritas Jérusalem.
Durant le grand prix F1 de Monaco, le montant récolté de la vente de boissons et de
sandwichs au profit de l’œuvre du Père Renato Chiera, qui aide les enfants des favelas au
Brésil, 4.000 euros ont été adressés à Casa do Menor.
Le montant de l’aide adressée à Caritas Japon en faveur des victimes du tremblement de
terre suivi du tsunami s’est élevé à la somme de 12.000 euros.
Nous avons également contribué à hauteur de 10.000 euros en faveur de Monaco Collectif
Humanitaire, pour prendre en charge l’hospitalisation et l’opération d’un enfant, dans le
cadre du programme de ce collectif.
Au 30 juin 2011 le montant de l’aide fournie par Caritas Monaco pour différentes actions et
pour les six premiers mois de l’année s’élève à plus de 100.000 euros.
Un grand merci à nos généreux bienfaiteurs et donateurs et l’assurance de toutes nos
prières.
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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.
Vous souhaitent de bonnes et Saintes vacances.

Shahram Shams Molkara
Rédacteur en chef
Bulletin Caritas Monaco Infos

Diacre Robert FERRUA
Délégué Diocésain
Président de 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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