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Le Pape Benoit XVI à visité l’Espagne du 16 au 21 Août a l’occasion des Journées mondiale de
la jeunesse (JMJ) qui ont lieu a Madrid.
Lors de son voyage, plus d’un million de jeunes pèlerins étaient présent pour lui rendre hommage.
Durant ce voyage apostolique, le Pape a souligné, dans son homélie du dimanche 21 Août, à la
basilique Sagrada Familia :
« L’amour généreux et indissoluble d’un homme et d’une femme est le cadre et le fondement de la
vie humaine »
« Ne vous laissez pas intimider par un environnement qui prétend exclure Dieu ». C’est avec ces
mots que le Saint-Père s’est adressé aux plus de 4.500 jeunes séminaristes à la Cathédrale Sainte
Marie la Royale de la Almudena.
Notre Archevêque Mgr Bernard Barsi était présent aux côtés du Pape ainsi qu’une délégation
diocésaine monégasque représentant les couleurs de la principauté.

Shahram Shams Molkara
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‘’ Sainte-Dévote patronne de la famille Princière, de la
Principauté de Monaco, de l’archidiocèse de Monaco.’’
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LA CHARITE POUR TROUVER LA SAINTETE
Depuis toujours je suis lié à Saint Jean Bosco et à Saint Dominique Savio. J’ai eu la
chance d’étudier durant cinq ans dans un institut salésien et de connaitre et approfondir
leur vie. Une expérience riche en tous points de vue : humain, sur le plan de la formation,
sur le plan affectif.
Je voudrai vous faire partager un épisode de la vie de ces deux Saints qui m’a toujours
marqué.
C’était la fête de Don Bosco (24 juin), fête solennelle pour l’oratoire. Don Bosco, pour
remercier l’affection de ses jeunes, leur demanda à chacun d’écrire sur une feuille ce qu’ils
désiraient ; et il aurait cherché de le leur accorder.
Le premier écrit : ‘’je veux cent kilos de nougat, comme cela j’ai la réserve pour toute
l’année ‘’ ; un autre : ‘’ je voudrai avoir un autre petit chien, car le mien que j’ai dû laisser à
la campagne me manque énormément ‘’. La demande de Saint Dominique Savio a été de
cinq mots : ‘’ aidez-moi à devenir Saint.’’
Don Bosco prit en compte sérieusement toutes les demandes, mais spécialement celle de
Dominique. Il l’appela et lui dit :
‘’Lorsque ta maman fait un gâteau, elle se sert d’une recette qui indique les différents
ingrédients qu’il faut mélanger : le sucre, la farine, les œufs, la levure … De même pour
devenir saint il faut une recette, et je veux te la donner en cadeau. Elle est faite de trois
ingrédients qu’il faut mélanger ensemble.
-le premier : la JOIE. Ce qui te dérange et ne te donne pas la paix, ne plais pas au
Seigneur. Chasse ce dérangement.
-le second : TES ETUDES ET TES PRIERES. Attentif à l’école, engagement dans les
études, prie volontiers lorsque tu es invité à le faire.
-le troisième : FAIRE LA CHARITE AUX AUTRES. Aide tes camarades lorsqu’ils en ont
besoin, même si cela te coute des sacrifices.
La recette de la sainteté est toute là.
Dominique réfléchis. Les deux premiers ‘’ ingrédients ‘’, il semblait les avoir. Mais faire la
charité aux autres, au contraire, il savait qu’il pouvait faire quelque chose de plus, penser,
inventer. Et depuis ce jour-là il essaya.
Que cette recette magique puisse être prise comme exemple pour nous motiver toutes et
tous encore plus pour le bien de notre prochain.
Paolo Borgogno
Responsable site web Caritas Monaco

MONACO

4

MONACO

5

MONACO

6

MONACO

7

MONACO

8

MONACO

9

MONACO

10

MONACO

11

MONACO

12

MONACO

13

MONACO

Impliquez-vous!
Diffusez cet appel.

SOS CORNE DE L'AFRIQUE

CONTACT
Caritas Monaco
Paroisse Sainte-Dévote
Place Sainte-Dévote
MC 98000 MONACO
www.caritas-monaco.com
info@caritas-monaco.com
tél. : +(377)93 50 52 60
fax. :+(377)97 70 83 07

Dans la Corne de l’Afrique, 10 millions de personnes font face en ce
moment même à la pire sécheresse depuis 60 ans. Le manque d’eau dans
des régions entières de la Somalie, du Kenya et de l’Ethiopie compromet
les récoltes et tue le bétail. La chaleur, la faim et la soif jettent des milliers
de familles sur les routes. Elles échouent, parfois après des semaines de
marche, dans des camps de réfugiés, dépassés par l’afflux record de ces
derniers jours.
Ces camps, tous ne les atteignent pas. En Somalie, on reporte des centaines de
cas d’enfants, épuisés et affamés, qui perdent la vie sur le chemin du camp de
Dadaab à la frontière kényane. Pour ceux qui arrivent à bon port, le calvaire n’est
pas fini pour autant. L’attente sera le plus souvent de plusieurs jours, dans ces
camps submergés, avant de recevoir de l’eau et une aide alimentaire.
37% des enfants des camps sont sous-alimentés. Pour près de la moitié d’entre
eux, le diagnostic vital est engagé. Une fois de plus, les enfants et les femmes
enceintes ou allaitantes feront les premiers les frais de cette crise. Avec un don
de 45 euros, nous pouvons fournir une thérapie alimentaire de 3 mois à un enfant
et le remettre sur pied. 60 euros suffisent pour venir en aide durant 5 mois à une
femme enceinte.
Nous avons besoin de votre aide de toute urgence
Le réseau mondial Caritas est actif dans différentes régions de la Corne de
l’Afrique, là où les besoins sont les plus pressants. Les programmes de Caritas
Internationalis se concentrent essentiellement sur l’Ethiopie, la Somalie et le
Kenya, mais, avec votre aide, nous pourrons élargir notre champ d’action,
toucher davantage de réfugiés et les sauver. Aidez-nous à faire reculer la soif et
la faim dans ces contrées inhospitalières. Chaque geste compte, votre
contribution fait la différence.
Vous pouvez verser vos dons en espèces et par chèques en les adressant à :
Caritas Monaco – Paroisse Sainte-Dévote – Place Sainte-Dévote – MC 98000
MONACO ou par virement bancaire classique sur le compte:
Archevêché – CARITAS MONACO – Crédit Foncier de Monaco – Agence de
Monaco-Ville, avec la mention "Corne de l'Afrique". Nous vous remercions pour
votre générosité.
Caritas vient en aide aux victimes de guerres et de catastrophes naturelles, aux
migrants et aux victimes de la pauvreté. Cette assistance se fait sans distinction de
convictions religieuses ou philosophiques.
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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 – responsable préparation dossiers financement,
Vous souhaitent en début de cette nouvelle année liturgique,
que l’amour Caritas qui est une force extraordinaire,
vous pousse à vous engager avec courage et générosité dans le domaine de la
justice, de la charité, de la solidarité et de la paix.
Shahram Shams Molkara
Responsable de la Communication
Rédacteur en chef bulletin
Caritas Monaco Infos

Diacre Robert FERRUA
Délégué Diocésain
Président
Caritas Monaco
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