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Caritas Monaco a participer à la conférence régionale de Caritas Europa à
Varsovie du 10 au 12 Mai 2012, en présence du Cardinal Robert Sarah, Président du Conseil
Pontifical Cor Unum.
La conférence commence avec les « r’s » : Respect - Réciprocité – Relation
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Conférence régionale 2012 Caritas Europa à Varsovie

les présidents et directeurs des organisations Caritas de 46 pays européens se sont réunis à
Varsovie, en Pologne, pour la Conférence régionale annuelle de l'organisation Caritas Europa au
siège de la conférence des évêques de Pologne pendant trois jours.
Dans un discours d'ouverture lors de la Conférence épiscopale polonaise, le président de la Conseil
Pontifical Cor Unum, le cardinal Robert Sarah, a remercié les organisations Caritas pour leur
temps de parole illimité et d'énergie pour aider les personnes vulnérables dans les sociétés partout
dans le monde, "non seulement en donnant quelque chose, mais en donnant quelque chose de votre
moi intérieur. "
Le cardinal Sarah a parlé de l'identité de Caritas, tandis que la source de toute charité est l'amour.
Il a également réfléchi sur l'importance du travail bénévole et les défis de l'avenir tandis que
l'Europe est encore en lutte contre la crise économique et dans ces sociétés.
"Il est incontestablement clair que l'état de crise permanent dans lequel nous vivons n'est pas
seulement et principalement de nature financière ou économique. La crise que nous traversons est
avant tout un espace culturel et anthropologique. L'homme est en crise, il ne peut pas trouver sa
propre identité. L'activité de Caritas devrait viser, à terme sur la promotion humaine intégrale. Il
n'est donc pas seulement une aide financière et matérielle pour répondre à un certain type de
détresse, mais plutôt de donner à la personne humaine sa dignité de retour », a t-il conclu.
"Il n'y a pas de solutions toutes faites mais une chose est très importante: chaque projet doit être la
taille de la fonction concrète de la personne», Cardinal Sarah .

Shahram Shams Molkara
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QUELQUES INFOS SUR LES ACTIVITES ET ACTIONS DU MOIS ECOULE
-

Participation à la galerie des Pêchers à l’inauguration de
l’exposition ‘’ Le travail du P.A.M. au quotidien ‘’.

-

Participation au Monte-Carlo Bay à la réception en l’occasion de la
Fête Nationale Italienne.

-

Lancement de l’action caritative en faveur des victimes du
tremblement de terre qui a frappé la région de l’Emilie en Italie.

-

Participation à la messe suivie de la procession pour la solennité
de la Fête Dieu du Corps et du Sang du Christ.

-

Participation à la soirée organisée par SOLIDARPOLE sur les
économies de communion.

-

Monseigneur l’Archevêque de Monaco a reçu en réunion toute
l’équipe de Caritas Monaco.

-

Visite et rencontre à la Boutique Solidaire du Secours Catholique –
Caritas France de Menton des trois délégations Caritas, Caritas
Italie diocèse de Vintimille – San Remo, Caritas Monaco, Secours
Catholique Caritas France Diocèse de Nice

-

Rencontre avec l’équipe dirigeante de Solidarpole pour faire le
point sur l’action menée durant le dernier grand prix F1 de Monaco.

-

Rencontre avec bienfaiteur de Caritas Monaco qui nous a offert des
porte-clefs et des médailles en l’honneur de Sainte-Dévote.

-

La Messe mensuelle pour les bienfaiteurs et les bénévoles de
Caritas Monaco a été célébrée en la chapelle de la Miséricorde.

LA MESSE MENSUELLE DE CARITAS MONACO A L’INTENTION DE NOS
GENEREUX DONATEURS ET DE TOUS LES BENEFICIAIRES DE NOS
ACTIONS SERA CELEBREE EN L’EGLISE SAINT-NICOLAS MERCREDI 25
JUILLET PROCHAIN A 18H00
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LES ACTIONS EN COURS

Nous poursuivons inlassablement notre récolte de fonds en faveur des
plus pauvres et des plus défavorisés de nos Sœurs et Frères du monde
entier, et ce grâce à la générosité de nos bienfaiteurs et toujours avec
l’aide du quotidien Monaco-Matin, qui relaie toujours nos appels à la
générosité.

Au 30 juin 2012 le montant global recueilli depuis le I° janvier s’élève à
80.000 euros, pour douze actions menées sur quatre continents.
-

Hôpital-Maternité de la Sainte-Famille de Bethléem

-

Orphelinat-Centre de Placement de Iasi en Roumanie

-

Eglise Saint-Thomas de Villanueva à La Havane (Cuba)

-

Eglise Notre-Dâme du Mont-Carmel à Port au Prince (Haïti)

-

Accueil femmes solidarité de Nice

-

Caritas Europa (Bruxelles)

-

Caritas Internationalis (Vatican)

-

Caritas Egypte en faveur de la communauté chrétienne copte

-

Village de Taybeh en Palestine (Terre Sainte)

-

Sœurs Canossiennes de Dili au Timor-Leste

-

Victimes du tremblement de terre de l’Emilie en Italie

-

Stands lors du dernier Grand Prix F1 de Monaco en faveur de
Genrosso pour son action au profit des enfants, adolescents et
jeunes du Brésil.

Soyez-en toutes et tous ici remerciés du plus profonds de notre cœur,
nos prières vous accompagnent.
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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
Juillet
Universelle - La sécurité et l'emploi
Pour que tous puissent avoir un travail et l'effectuer dans des conditions de stabilité et de sécurité.
Missionnaire - Les volontaires chrétiens
Pour que les volontaires chrétiens, présents dans les territoires de mission, sachent témoigner
de la charité du Christ.
Août
Universelle - Les prisonniers
Pour que les prisonniers soient traités avec justice et que leur dignité humaine soit respectée.
Missionnaire - Les jeunes, témoins du Christ
Pour que les jeunes, appelés à suivre le Christ, se rendent disponibles pour proclamer
et témoigner l'Evangile jusqu'aux extrémités de la terre.

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
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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 souhaites de bonnes et saintes vacances, dans la paix, le repos et la joie.

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
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