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   Caritas Monaco vous souhaites une belle rentrée fraternelle dans la joie et dans l’amitié envers 
et vers tous et particulièrement en cette fête de la Toussaint 2013.                 

 
 
 
 
 
    

     
                                       Shahram Shams Molkara 
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RENTREE DE L’ANNEE PASTORALE 

Pourquoi une nouvelle rentrée pastorale ? 

Certes, nous avons déjà démarré notre nouvelle année pastorale.                                                                                                          

Mais pour nous, chrétiens, le commencement c’est la venue de Jésus 

parmi nous.                                                                                                           

Moins que la rentrée scolaire ou le passage d’une année civile à l’autre ; 

une nouvelle année pastorale ne fait pas beaucoup de bruit.                                                                                                          

Et pourtant !                                                                                                                                                    

C’est un chemin vers les grands temps forts, les grandes fêtes et les 

grandes joies avec le Christ ! 

Ainsi la première grande joie vers laquelle nous allons commencer à 

cheminer dès aujourd’hui au sein de notre association :                                                                                                      

c’est « la joie d’aider, c’est la joie d’aimer ».                                                                                                            

Nous sommes tous invités à nous tourner vers ce jour « J » où Jésus est 

venu partager notre vie humaine.                                                                                                                                                                 

A l’ouverture de cette année mettons toutes nos forces, toute notre 

volonté, tout notre amour, dans la joie de la rencontre avec l’autre, aimer 

son prochain pour ce qu’il est.                                                                      

Pour celles et ceux qui n’ont pas la chance de vivre comme nous dans un 

pays de paix et de prospérité.                                                                    

En donnant à boire et à manger à ceux qui crient ‘’ j’ai faim ‘’,                        

en donnant des vêtements à ceux qui ont froid,                                                     

en donnant sa santé pour assister les malades et les anciens,                        

sa liberté pour aider les opprimés,                                                                       

sa foi pour témoigner de l’amour de Dieu envers les hommes,                           

nous rencontrerons le regard du Seigneur dans les yeux des pauvres, des 

malheureux, des sans-abris, des personnes âgées, des malades, des 

isolés, des drogués, des prisonniers et des victimes de la guerre.                                                                                                         

Avec les dons du Saint Esprit, engageons-nous,  dans cette nouvelle 

année, avec courage, à porter l’Evangile dans nos maisons, nos 

quartiers, nos villes, nos milieux de vie !                                                      

Passons aux actes ! 

Heureuse et Sainte rentrée pastorale. 

        Diacre Robert FERRUA 
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Caritas Internationalis 

 

"La pauvreté et l’injustice sociale sont les vraies armes 
de destruction massive."                                                             
- Cardinal Óscar Andrés Cardenal Rodríguez Maradiaga 

Président de Caritas Internationalis 

Les causes de la pauvreté et de l’injustice sont nombreuses et les 165 Caritas nationales sont convaincues 
que, en mettant leurs ressources en commun, elles pourront les combattre plus efficacement.                                                                                                                                                                           
Les membres nationaux constituent la confédération Caritas Internationalis, dont le siège est en la Cité du 
Vatican et qui a des représentants auprès des Nations Unies à New York, à Genève, à Rome et à Paris. 

Impact maximum                                                                                                                                                

Caritas Internationalis canalise les ressources de ses membres: qu’il s’agisse de distribuer vivres, abris, eau 
ou médicaments, nous assurons la rapidité, le professionnalisme et la coordination dans les interventions 
d’urgence et la préparation aux catastrophes ;qu’il s’agisse de lutter contre la pandémie du VIH ou les 
conséquences des changements climatiques, nous partageons nos connaissances pour aider les plus 
exclus à devenir acteurs de leur propre développement ; qu’il s’agisse de former des communautés au 
rétablissement de la paix ou de réconcilier les personnes divisées, nous essayons de mettre fin au conflit de 
manière non violente, en promouvant une seule humanité à travers le dialogue interreligieux ; qu’il s’agisse 
de parler d’injustice économique ou de migration, nous donnons aux personnes et aux communautés 
pauvres les moyens de contester les politiques, les pratiques et les attitudes injustes au niveau international.  

Caritas en chiffres  

• Les organisations Caritas sont présentes dans 165 pays, mais nous travaillons dans un nombre plus 
important de lieux, toujours sans distinction de race ou de religion  
• Les membres Caritas offrent une aide directe à 24 millions de personnes par an dans 200 pays et 
territoires  
• Les membres Caritas emploient 40 000 salariés et 125 000 bénévoles 
• Les organisations Caritas ont au total un chiffre d’affaire qui dépasse les 5,5 milliards de dollars états-
uniens 
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INFOS SUR LES ACTIVITES ET ACTIONS DES MOIS ECOULES 

 

 

- Participation à la réception d’été donnée au Ministère d’Etat de 

Monaco par S.E.M. le Ministre d’Etat 

- Notre responsable de la communication Monsieur Shahram Shams 

Molkara est reçu au Vatican par Monsieur Michel Roy Secrétaire 

Général de Caritas Internationalis 

- Réunion avec les amis de l’Eglise Saint Charles pour fixer nos 

objectifs sur les opérations d’enfants au Centre Cardio Thoracique 

de Monaco avec le Monaco Collectif Humanitaire. 

- Rencontre à la Direction de la Coopération Internationale 

- Inauguration de l’Auditorium Principauté de Monaco à San 

Possidonio près de Modène en Emilie, suite au tremblement de 

terre qui a frappé l’an dernier cette région, financé par le COMITES 

de Monaco et Caritas Monaco, en présence de S.E.M. Fillon 

ambassadeur de Monaco en Italie. 

- Pèlerinage à Lourdes 

- Participation à la 2° réunion des présidents des Associations 

membres du Mouvement Associatif de Monaco – Nuit des 

Associations. 

- Rencontre avec les organisateurs de la No Finish Line 2013 

- Auditorium Rainier III de Monaco participation à la réunion de la 

Direction de la Coopération Internationale. 

- Réunion de préparation pour le Concert de Noël en l’Eglise Sainte 

Dévote en faveur de l’Hôpital de la Sainte Famille de Bethléem. 

- Participation à la réunion de Monaco Collectif Haïti 

 
 
 
 

                                     
                                                                    5                                             

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.hifa.home.ro/images/Caritas.JPG&imgrefurl=http://www.hifa.home.ro/fr.html&h=684&w=536&sz=46&hl=fr&start=25&um=1&tbnid=XkeY-yrtC-TktM:&tbnh=139&tbnw=109&prev=/images?q=caritas&start=20&ndsp=20&svnum=10&um=1&hl=fr&rls=RNWE,RNWE:2005-42,RNWE:fr&sa=N


   
       
MONACO   

  

                     

 

 

         

                                  
‘’ Caritas Internationalis, Tableau représentant la lutte contre la pauvreté dans le monde ‘’ 

 

                                                                             
Vu de l’entrée de l’Auditorium Principauté de Monaco inauguré dans le village de Possidonio près 

de Modène en Emilie (Italie). 

                                                            
Inauguration de l’auditorium, en présence d’une conseillère municipale, du Maire du Village, SEM 

Robert Fillon Ambassadeur de la Principauté de Monaco en Italie, Monsieur Nicolo’ Caissotti di 

Chiusano président du Comites de Monaco, Madame la Présidente de la Région Emilie Romagne, 

Notre Président le Diacre Robert Ferrua. 
                                                                                                                                                                                              6 
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    RESUME DE QUELQUES ACTIVITES ET ACTIONS D’ICI LA FIN DE L’ANNEE 

 

-Participation à la table ronde des présidents d’associations 

monégasques en présence de S.A.S. Albert II Prince Souverain de 

Monaco. 

-Participation à la Nuit des Associations, en collaboration avec la S.B.M. 

et les Jack Pot du Cœur. 

-Participation à la ‘’ No Finish Line 2013 ‘’ avec la section sportive de 

notre association, chaque kilomètre parcouru offrant 1 euro aux enfants 

défavorisés du monde entier. 

-Concert de Noël en l’église Sainte Dévote au profit de l’Hôpital de la 

Sainte Famille de Bethléem. 

-Grace à la générosité de la Mairie de Monaco, nous aurons à nouveau à 

disposition un Chalet au Village de Noël, sur le port de Monaco, durant le 

mois de décembre prochain, que nous tiendrons au profit de la maternité 

du village de Guié au Burkina Faso, dont nous finançons la construction 

en collaboration avec le Mouvement des Jeunesses Catholiques de 

Sainte Dévote. 

-Aide pour l’opération de trois enfants africains, au centre cardio 

thoracique de Monaco, dans le cadre de Monaco Collectif Humanitaire. 

-Concert de Noël en l’Eglise de Saint Michel de La Turbie, au profit de 

l’orphelinat centre de placement de Iasi, géré par Caritas Roumanie.  
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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 

fond du cœur. 

 

MESSE MENSUELLE DE CARITAS MONACO 

La messe mensuelle à l’intention des défunts de notre association, pour 

nos bienfaiteurs, nos bénévoles, et tous les bénéficiaires de nos actions, 

est célébrée en l’Eglise Sainte Dévote, tous les premiers vendredis du 

mois à 18h00, suivie de l’adoration du Très Saint Sacrement. 

 

NO FINISH LINE 2013 

Inscrivez-vous dès à présent pour parcourir le plus grand nombre de 

kilomètres au sein de notre équipe Caritas Monaco – Ribeiro Frères – 

Mouvement Sainte Dévote,  en adressant à Caritas Monaco Paroisse 

Sainte Dévote Place Sainte Dévote Monaco : vos nom, prénom, date de 

naissance, sexe, taille t-shirt et un chèque de 25 euros. Chaque 

kilomètre parcouru rapporte la somme de 1 euro en faveur des enfants 

défavorisés du monde entier.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

                  12                                                                                                                   

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.hifa.home.ro/images/Caritas.JPG&imgrefurl=http://www.hifa.home.ro/fr.html&h=684&w=536&sz=46&hl=fr&start=25&um=1&tbnid=XkeY-yrtC-TktM:&tbnh=139&tbnw=109&prev=/images?q=caritas&start=20&ndsp=20&svnum=10&um=1&hl=fr&rls=RNWE,RNWE:2005-42,RNWE:fr&sa=N


   
       
MONACO   

  

                  

 

 

           

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"                                                                                   OCTOBRE                                                                                                                                    
Intention de prière pour l'évangélisation :  Journée Missionnaire Mondiale 

Pour que la célébration de la Journée Missionnaire Mondiale rende tous les 
chrétiens 

conscients d'être non seulement destinataires, mais aussi annonciateurs de la Parole 
de Dieu.                                                                                                                                      
Intention de prière universelle : Les personnes qui perdent espoir  

Pour que ceux qui se sentent écrasés par le poids de la vie, jusqu'à  
en désirer la fin, puissent ressentir la proximité de l'amour de Dieu. 
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 Montant global provisoire des actions 2013:  160.800,00 euros   

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 euros 

- Aide à School of Joy de Beit Sahour 35.000 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 10.000 euros 

Eglise N.D. du Mont Carmel à Port au Prince (Haïti) 5.000 euros 

Eglise San Tomaso de Villanueva à La Havanne (Cuba) 

aide restant à verser 18.000 euros 

Stand Grand Prix F1 de Monaco en faveur des enfants de   

- Fortaleza au Brésil 3.500 euros 

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

en Italie 5.000 euros 

- Caritas Roumanie pour ascenseur hôpital de Iasi 2.000 euros 

- Opération enfants centre Cardio Monaco  10.000 euros 

- Inondations Sanctuaires N.D. de Lourdes 4.500 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 

mener à bien ces 12 actions dans 10 pays sur 4 continents. 

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

prières vous accompagnent.                                                                    14    
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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 une bonne et sainte année pastorale 2013/2014 guidés par l’Esprit 
Saint vers le Cœur de la Vierge Marie pour lui confier toutes nos intentions afin 
qu’elle les porte a son fils Jésus.  
 
 
         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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