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« Allez ! De toutes les nations faites des disciples. » (cf. Mt 28, 19)

"Un chrétien ne peut jamais être triste"
« Ne soyez jamais des hommes et des femmes tristes », exhorte le pape François, car « un chrétien
ne peut jamais l’être ». En effet, explique-t-il, la joie du chrétien « n’est pas une joie qui naît du
fait de posséder de nombreuses choses, mais elle naît du fait d’avoir rencontré une Personne :
Jésus, qui est parmi nous ».
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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‘’ Notre Dame du Bon Voyage ‘’
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TEMPS DE VACANCES TEMPS DE TEMOIGNAGE

Nos églises ont été désertées par les fidèles.
Tant je suis en vacances et il fait chaud, et j’aurai bien le temps lors de la rentrée pour aller à la
messe et pour prier.
Mais le Seigneur ne part pas en vacances.
Pourtant si je réfléchis dans le silence de ces après midi de soleil, avec pour seule compagnie le
chant des cigales et le farniente des lézards, qui eux ont le courage de défier autant de degrés de
chaleurs, je suis forcé de me dire :
‘’ Quelqu’un en ce moment continue de m’aimer ‘’
Il n’a jamais négligé un seul instant de ma vie, il ne m a jamais perdu de vue un instant, il n a jamais
pris de repos ou de vacances, pour rester toujours à mes côtés.
Il sait tout de moi et pour ne pas me décevoir il continue de me suivre.
Etant donné qu’il connaît tous mes défauts et mes limites, il ne détourne jamais son regard de moi.
Je n’oublie pas le nombre de fois qu’il m’a tiré d’affaires, que serai je devenu si en ces occasions le
Seigneur avait été en vacances ?
Même si le soleil d’été chauffe à blanc les briques de nos églises, dans ce silence concédons nous de
ne pas être en vacances avec le cœur, les pensées et l’âme et pensons quelques fois à celui qui
pense à nous et n’est pas parti en vacances.
Tolstoj dit une phrase qui peut illuminer le mystère humain et notre façon d’agir :
’’ tout le mal du monde dérive du fait qu’en certaines circonstances nous croyons de pouvoir faire à
moins d’aimer ’’.
Nous pourrions ajouter aujourd’hui :
‘’ Celui qui pense de pouvoir faire à moins d’être chrétien pendant la période de vacances ’’.
Les vacances sont un banc d’essai.
L’Evangile est toujours l’Evangile, dans n’importe quel endroit, où nous nous trouvons, à l’école,
au travail, sur une plage ou à Madrid.
Celui qui choisit le Christ le choisit 365 jours par an.
La foi ne part pas en vacances, au contraire, ce temps de repos peut être une occasion pour se
renouveler et faire de nouvelles expériences spirituelles, en se rappelant par exemple, que les
Pauvres, même dans les lieux de vacances nous rappellent le visage de Jésus.
Continuer à être chrétiens en vacances signifie donner preuve de maturité, car cela nous demande de
témoigner avec cohérence ce en quoi nous croyons et ce en quoi nous cherchons à vivre.
Et la cohérence est une valeur qui ne passe pas sans être vue.
Bonnes et saintes vacances à toutes et à tous.

Diacre Robert FERRUA
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‘’ Lors de la dernière conférence régionale de Caritas Europa qui vient de se tenir à Bruxelles,
notre association était représentée par Monsieur Agusti Font González Président de Caritas
Principauté d’Andorre. Nous tenons à le remercier de tout notre cœur, avec l’assurance de
toutes nos fraternelles prières. ‘’
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‘’ AU REVOIR PERE PHILIPPE ‘’
Le Chanoine Philippe Blanc, Curé de la Cathédrale de Monaco, nous
quitte pour assumer sa mission dans le Diocèse de Genève Lausanne et
Fribourg.
Il a présidé aux destinées de Caritas Monaco, fondée en 1990 par
Monseigneur Joseph Marie Sardou, alors Archevêque de Monaco, depuis
sa fondation, jusqu’en septembre 2007, lorsque Monseigneur Bernard
Barsi, Archevêque de Monaco, a nommé le Diacre Robert Ferrua pour
prendre sa succession.
Toute l’équipe de Caritas Monaco, tient à rendre hommage au Père
Philippe Blanc, pour tout le travail accompli avec beaucoup d’amour et
sans relâche, au sein de l’association, et l’assure de ses fraternelles
prières, et de tout son soutien pour sa nouvelle mission, au service de
l’Eglise du Seigneur.
Lors de la messe d’ au revoir, célébrée en la Cathédrale de Monaco,
dimanche 30 juin 2013, notre Président a tenu à lui rendre hommage par
un témoignage sous la forme d’un poème, qu’il a lu à la fin de la
célébration et que nous reproduisons ci-après.
‘’ Au Revoir Père Philippe ‘’
J’ai toujours rêvé d’avoir un jardin dans mon cœur et, une nuit, le
Seigneur y a planté un arbre. Il avait des fruits merveilleux : le nom de
mes amis, mes parents que j’aime tant, le fruit de la foi, celui de
l’espérance, le fruit du travail, de l’intelligence, de la volonté, bien
d’autres encore … Et, surtout le fruit de la charité appelé aussi Caritas.
C’était un fruit particulier. Il venait d’un verger de Provence tenu
par un certain Archevêque Sardou, et avait été planté à Monaco en 1990.
Après l’avoir planté, il remit ce fruit à un homme de confiance,
arrivé lui aussi de Provence, Philippe Blanc.
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Ce dernier le cultiva avec tout son amour, son savoir-faire, sa force,
sa volonté, son intelligence. Il y mit toute sa passion et ce fruit grandit
et donna beaucoup de fruits.
Un jour le nouveau responsable du verger, venu du Comté de Nice,
Archevêque Barsi, décida de le confier à un nouvel arrivant dans la
ferme du Seigneur. Sans beaucoup d’expérience il s’attela à la tâche,
mais n’oublia jamais les conseils de son prédécesseur.
Aujourd’hui, ce fruit grandit encore. Il a reçu le label Caritas
Internationalis et il continue d’essayer, avec beaucoup de volonté et de
travail, de nourrir la multitude qui a faim dans le monde.
Cela grâce à vous, cher Père Philippe, qui avez bien travaillé cette
terre, qui l’avez bien nourrie, qui lui avez fait produire beaucoup de fruits,
qui avez tracé le bon sillon qui donne les fondations basées sur les bons
fondements.
Alors en me réveillant, je cherchais dans le dictionnaire ce que
signifiait exactement ce fruit appelé ‘’ Caritas ‘’, et je trouvais que cela
voulait aussi dire ‘’ Amour ‘’.
Je compris alors ce vieil adage qui disait que la charité est la
nature propre de l’être humain.
Et je compris aussi pourquoi sur le fameux arbre du jardin de mon
cœur que lorsqu’il n’y a plus de fruit, que c’est l’automne, que toutes les
feuilles sont tombées, il reste toujours un fruit : celui de la Charité.
Finalement, lorsque tout aura disparu, qu’il ne restera plus rien, il
ne restera que l’Amour. Et, c’est sur l’Amour que nous serons jugés.
En résumé : Dieu est un merveilleux mystère d’Amour et, l’Amour
un mystérieux cadeau de Dieu.
Cher Père Philippe, merci de nous avoir fait partager ce mystérieux
cadeau de Dieu : l’Amour.
Diacre Robert Ferrua
Président Caritas Monaco
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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
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
Au nom des plus pauvres et des plus démunis nous vous remercions du
fonds du cœur.

MESSE MENSUELLE DE CARITAS MONACO
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.
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INFOS SUR LES ACTIVITES ET ACTIONS DES MOIS DE MAI ET JUIN
-

Participation au pèlerinage diocésain à N.D. de Laghet

-

Réunion avec Caritas France Secours Catholique diocèse de Nice,
Caritas Italie diocèse de Vintimille San Remo pour préparation de
la journée Foi Sans Frontières où nous présenterons notre action ‘’
Caritas Transfrontières ‘’

-

Mardi 7 mai participation à Foi Sans Frontières à Menton

-

Participation au pèlerinage en Corse sur les Pas de Sainte Dévote.

-

Caritas Principauté d’Andorre représentera notre association à
l’assemblée régionale de Caritas Europa à Bruxelles

-

Soirée de remise des prix de la No Finish Line 2012, nous recevons
le trophée pour première association, et notre petite mascotte
Chloé, reçoit le prix pour première enfant au classement général
final.

-

Nous présentons à la Direction de la Coopération Internationale de
Monaco, notre projet de construction d’une maternité au Burkina
Faso, en collaboration avec les Jeunesses Catholiques de Sainte
Dévote.

-

Au Grand Prix F1 Monaco nous tenons un stand mis gracieusement
à notre disposition par la Mairie de Monaco, au profit des enfants
de la rue de Fortaleza au Brésil.

-

Nous recevons le responsable burkinabé de l’association pour
laquelle nous présentons notre projet de maternité

-

Monsieur Paolo Borgogno représente notre association à la réunion
des services diocésains du diocèse de Monaco

-

Participation à la première réunion des présidents d’associations
monégasques, organisée par la Nuit des Associations.

-

Participation à la messe d’au revoir du Chanoine Philippe Blanc
ancien président de Caritas Monaco
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Intentions de prière du pape
Intentions universelles et pour l'évangélisation 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
La prière doit nous impliquer tout entier. Elle doit être courageuse, humble et forte, a dit le Pape
François. Il invite à prier mais prier avec le cœur et demander au Seigneur qu'il nous "aide face à notre
incrédulité qui envahit aussi nos prières"
JUIN
Universelle :Le Respect des Peuples
Pour que prévale entre les peuples une culture de dialogue, d'écoute et de respect réciproque.
Intention de prière pour l'évangélisation : La nouvelle évangélisation
Pour que là où l'influence de la sécularisation est la plus forte,
les communautés chrétiennes sachent promouvoir efficacement une nouvelle évangélisation.
JUILLET
Universelle : La Journée Mondiale des Jeunes
Pour que la Journée Mondiale des Jeunes qui se déroule au Brésil encourage tous les jeunes chrétiens
à se faire disciples et missionnaires de l'Evangile.
Pour l'évangélisation : Le continent asiatique
Pour que dans tout le continent asiatique, les portes soient ouvertes aux messagers de l'Evangile.
AOÛT
Universelle : Les éducateurs
Pour que les parents et les éducateurs aident les nouvelles générations à grandir
avec une conscience droite et une vie cohérente.
Pour l'évangélisation : Les Eglises d'Afrique
Pour que les Eglises particulières du Continent africain, fidèles à l'annonce de l'Evangile,
promeuvent la construction de la paix et de la justice.
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Montant global provisoire des actions 2013: 155.620,00 euros qui ont pu
ainsi être accomplies:
-

-

-

-

Campagne diocésaine de Carême 2013, le montant récolté a été de
95.000,00 euros qui ont été ainsi répartis :
- Aide aux Chrétiens de Syrie :
60.000,oo euros
- Aide à School of Joy de Beit Sahour
35.000,oo euros
Durant cette période le concert donné le 24 mars en la Cathédrale
de Monaco, par l’ensemble Chœurs au Diapazon, sous le Haut
Patronage de S.A.S. le Prince Souverain Albert II de Monaco a
rassemblé + de 100 spectateurs pour une recette de 765,oo euros.
Centre de formation pour jeunes de Lologo en république du
Soudan du Sud, action que nous menons en collaboration avec
l’A.S.A.S.E association suisse des amis de Sœurs Emmanuelle
-aide de :
10.000,oo euros
Eglise N.D. du Mont-Carmel à Port au Prince (Haïti)
montant versé :
5.000,00 euros
- montant restant à verser :
5.000,00 euros
Stand Grand Prix F1 de Monaco en faveur des enfants de
Fortaleza au Brésil :
3.500,oo euros
Eglise San Tomaso de Villanueva (Cuba)
18.000,oo euros
Tremblement de Terre région Emilie (Italie)
5.000,oo euros
Caritas Roumanie pour ascenseur hôpital
2.000,oo euros
Opération enfants centre Cardio Monaco
1.500,oo euros
Inondations Sanctuaires N.D. de Lourdes
2.820,oo euros
Caritas Internationalis
4.000,oo euros
Caritas Europa
3.800,oo euros
Chers Amis,
c’est grâce à votre générosité que nous avons pu durant cette
période mener à bien ces 13 actions dans 10 pays 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
14

MONACO

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,
Se joint à la douleur et présente à la famille Ferrua ses plus sincères condoléances,
à l’occasion du décès de Monsieur Dilvo Castellini, papa de Mme Fulvia Ferrua
épouse de notre Président.

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
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