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                                 Caritas Monaco vous souhaite une excellente rentrée et reprise de vos 
occupations, dans le souvenir du cinquantième anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II, 
et en cette année de la Foi. 

 

 

         
                                       Shahram Shams Molkara 
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     ‘’ 2012 -2013 ANNEE DE LA FOI ‘’ 

 

 

                      2  

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   

  

 

 

                                   C’EST LA RENTREE ET LA REPRISE 

La rentrée ou plus exactement la reprise.                                                                

L’expression est assez juste si elle témoigne de l’ébullition de la pensée, 

ou encore d’un désir et d’une joie d’entreprendre pour changer et faire 

changer. 

Quels risques, quels engagements, voulons-nous prendre pour cette 

rentrée 2012 – 2013, ‘’ Année de la Foi ‘’ et ‘’ 50° anniversaire de 

l’ouverture du concile Vatican II’’ ?                                                                                                                         

Ne point en prendre c’est refuser de donner à notre Eglise les conditions 

d’un ‘vivre ensemble’ pour un laisser faire qui tôt ou tard crée les abîmes 

qui jamais ne se réduisent par des discours trop faciles. 

Si le mot ‘entrée’ est bien réel, alors il doit traduire des perspectives 

nouvelles et par là-même un enthousiasme.                                                         

Mais après !                                                                                                            

Qu’avons-nous fait de l’année de la famille ? de l’année de la parole ? de 

l’année du sacerdoce ? de l’année de l’église ? etc… ? 

D’habitués, ne sommes-nous pas appelés à être habités par une 

attention renouvelée à un présent porteur d’avenir. 

Assez facilement nous disons que le monde va mal.                                                                   

Non, le monde ne va pas mal, il a mal :                                                                               

mal à l’espérance, mal pour abdiquer devant des situations cyniques, 

destructrices de sens pour être absurdes.                                                    

Si une urgence existe c’est bien celle de s’en sortir, c'est-à-dire 

finalement consentir à être des veilleurs. 

Magnifique si cette rentrée peut susciter une posture nouvelle pour 

donner à voir ou à entendre des raisons d’espérer.                                                            

Ne sommes-nous pas là au cœur de l’enjeu spirituel majeur pour être non 

pas des impatients de l’espoir mais pour qu’ici et maintenant s’éveillent 

des perspectives novatrices.                                                                        

Ne serait-ce pas cela entrer en espérance ? 
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Gardons dans le cœur la prière de Salomon à l’Eternel :                                          

« donne-moi un cœur intelligent »,                                                                        

ou encore la méditation de Marc Aurèle :                                                                                                 

« que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, 

le courage de changer ce qui peut l’être mais aussi la sagesse de 

distinguer l’un de l’autre. » 

Pour terminer nous aurions un souhait à Caritas Monaco. 

Un souhait ou un vœu, qu’un jour notre Saint-Père nous propose une ‘’ 

année de l’amour ‘’. 

Nous croyons que là nous aurions la possibilité d’avoir tout et le reste de 

ce qui nous est nécessaire pour vivre en paix et en liberté. 

L’amour de la famille, l’amour de la parole de Dieu, l’amour pour nos 

prêtres qui offrent leur vie au seigneur, l’amour pour notre église, l’amour 

de notre foi. 

N’oublions pas que lorsque tout sera fini, lorsqu’ il ne restera plus rien il 

ne restera plus que l’amour. 

Et finalement : 

Dieu est un merveilleux mystère d’amour, 

Et l’amour un mystérieux cadeau de Dieu. 

Bonne rentrée. 

 

        Diacre Robert FERRUA 
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LES ACTIONS EN COURS 

 

 

Chers amis, comme pour notre Seigneur, les pauvres non plus ne partent 

pas en vacances. De notre côté nous poursuivons inlassablement notre 

appel de fonds en leur faveur, en n’oubliant jamais qu’ils sont nos Frères 

et Sœurs dans ce monde, où ils n’ont pas eu comme nous, la chance de 

vivre dans un pays de paix et de prospérité. 

 

Grace à votre générosité, avec l’aide de notre quotidien national 

Monaco-Matin, de notre Eglise de Monaco, qui relaient toujours nos 

appels à la générosité et à la solidarité, nous avons pu recevoir au 31 

août 2012 un montant de 90.000 euros, et ce recueillis depuis le I° 

janvier dernier. 

 

Au nom de l’hôpital-maternité de la Sainte-Famille de Bethléem, de 

l’orphelinat-centre de placement d’enfants de Iasi en Roumanie, des 

fidèles de l’église Saint-Thomas de Villanueva à La Havane, des fidèles 

de l’église Notre-Dame du Mont-Carmel à Port au Prince, de l’association 

Accueil femmes solidarité de Nice, de Caritas Europa à Bruxelles, de 

Caritas Internationalis au Vatican, de la communauté chrétienne Copte 

d’Egypte, des chrétiens Palestiniens de Taybey, des sœurs Canossiennes 

de Dili au Timor-Leste, des victimes du tremblement de terre de l’Emilie 

en Italie, et des enfants et adolescents du Brésil aidés par l’association 

Genrosso, 

 

Soyez-en toutes et tous remerciés du plus profonds de notre cœur, avec 

l’assurance de notre union de prières.    
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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                               
SEPTEMBRE                                                                                                                                                        
Universelle- Les personnes engagées en politique 
Pour que les responsables politiques agissent toujours avec honnêteté, intégrité et amour de la vérité.                                                                                                                                                                              
Missionnaire : L'aide aux Eglises les plus pauvres 
Pour que les communautés chrétiennes se rendent disponibles à l'envoi de missionnaires, 
prêtres, laïcs, et augmentent leur soutien concret en faveur des Eglises les plus pauvres. 
OCTOBRE                                                                                                                                                                    
Universelle - La nouvelle évangélisation 
Pour le développement et le progrès de la Nouvelle Evangélisation dans les pays 
d'ancienne tradition chrétienne.                                                                                                                                                                           
Missionnaire - La Journée Missionnaire Mondiale 
Pour que la célébration de la Journée missionnaire mondiale soit l'occasion d'un engagement 
renouvelé d'évangélisation. 

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° 12739-00070-0116227000T85                                                                                            

au nom de Archevêché CARITAS MONACO                                                                              

au nom de tous les pauvres que nous aidons un grand merci.  
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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 sainte rentrée 2012 – 2013 
Cinquantième ouverture du concile VATICAN II année de la Foi. 
 
 
         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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