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      SAINT ET JOYEUX NOËL 
 

                     
Le sapin de Noël voulait rester dans la forêt.                                                                                                             

Pourquoi ?                                                                                                                                                   

Pour que les gens, en regardant le haut de ses branches puissent voir le ciel et soient attirés 

vers Dieu.                                                                                                                                                       

Eh bien, il a bien réalisé son souhait.                                                                                                                        

Et oui, car le Seigneur a dit: Et moi, quand j’aurai été élevé de la terre, j¹attirerai tous les 

hommes à moi. Jésus a été élevé sur la croix. C’est par sa mort sur la croix que Jésus nous 

attire à Dieu.                                                                                                                                                     

C’est une histoire vraie ?                                                                                                                            

Mais non ! Les arbres ne parlent pas. Non, c’est une histoire qui nous aide à comprendre 

pourquoi Jésus est venu sur la terre.                                                                                                                     

A Noël les gens aiment penser à ce petit bébé qui est né dans une étable, mais ils oublient 

pourquoi Jésus est venu sur la terre !                                                                                                           

Oui, moi je sais. C’était pour nous enseigner et pour donner sa vie sur la croix à cause de 

toutes les mauvaises choses que nous faisons et disons.                                                                                              

Et pour nous attirer vers Dieu. Parce que Jésus est mort, Dieu peut nous pardonner nos 

péchés et faire de nous ses enfants.                                                                                                                  

Ce soir dans mon lit je vais dire merci au Seigneur Jésus d’être venu à Noël et d’être mort sur 

la croix.                                                                                                                                       

Quant au sapin de Noël, coupé par les bucherons, taillé par les charpentiers il est devenu le 

bois de la Croix Glorieuse de Pâques. 
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NOËL 

 

Une parole, un évènement remplis de fraicheur, une nouveauté renouvelée pleine de 

lumière, d’espérance, de joie, de fête.                                                                               

Le jour de Noël nous serons réunis autour de la crèche de l’Enfant de Bethleem.                

A qui ressemble-t-il ? Quel est le visage de celui que Dieu nous envoi ?                                 

Sous l’aspect d’un enfant qui deviendra l’Homme Jésus, Dieu nous révèle son visage.  

En Jésus lumière resplendissante de la gloire du Père, expression parfaite de son être, 

Dieu nous invite à le regarder d’une autre façon.                                                               

En Jésus, il nous révèle son visage de jeunesse, de simplicité, de paix et d’amour.  

Noël est le visage d’un Enfant qui nous fait découvrir émerveillés le visage d’amour de 

Dieu.                                                                                                                             

En Jésus, Dieu prends pour toujours visage humain.                                                                        

Noël est un signe fort pour notre humanité. Noël nous dit que l’homme a une valeur 

infinie aux yeux de Dieu.                                                                                                           

Alors pour nous chrétiens est-il acceptable que des êtres humains, soient humiliés, 

rabaissés au rang de machines à produire et à consommer, considérés comme des 

esclaves qu’il faut exploiter, ou comme du matériel génétique qu’il faut manipuler, 

vendre ou détruire suivant les intérêts et la rentabilité financière ?  

En regardant l’Enfant de Bethleem, le fils bien aimé du Père, qui prit notre chair, nous 

apprenons la dignité humaine telle que Dieu nous l’enseigne.  

Nous percevons le prix d’un enfant, d’un homme, d’une femme, d’un travailleur, d’un 

pauvre, d’une personne âgée, d’un prisonnier, d’un malade en fin de vie.                                                         

Jésus, visage de Dieu, est venu pour nous faire découvrir le véritable visage de 

l’homme de demain. Visage de paix, visage de force et d’audace, visage de tendresse, 

visage de don de soi, visage fraternel.                                                                          

Les bergers qui se rendent à la grotte sont pour nous croyants le modèle à suivre.  

Nous devons mettre nos pas dans les leurs pour accueillir avec foi la bonne nouvelle.                                                                                                                                                    

Reconnaitre dans l’Enfant de la crèche le sauveur et proclamer à notre tour l’évangile 

du Sauveur.                                                                                                                             

Les bergers disent : allons à Bethleem et voyons ce qui est arrivé.                                          

C’est à notre tour de nous mettre en marche pour devenir les témoins de l’amour que 

Dieu nous manifeste en son Fils le Sauveur. 

 

JOYEUX NOEL                                                                                                                               

Joyeux Noël à vous tous, à vos familles, à vos amis, à vos êtres chers.                                            

Joyeux Noël aux pauvres, aux malades, aux anciens, aux oubliés, aux prisonniers.  

 ET VERBUM CARO FACTUM EST ET HABITAVIT IN NOBIS. 

 

 

 

                      Diacre Robert FERRUA 
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URGENCE PHILIPPINES 

 

Par suite des terribles intempéries dues au passage du typhon qui ont 

dévasté les Philippines, laissé des milliers de sans-abris, des personnes 

qui ont tout perdu, de nombreux morts et disparus, notre association 

répondant à l’appel de notre Saint Père François, a lancé une 

souscription pour venir en aide aux populations. La totalité des fonds est 

adressé à notre association sœur Caritas Philippines, membre elle aussi 

du réseau Caritas Internationalis. 

Grâce à la collaboration de notre quotidien national Monaco Matin, à 

votre générosité chers donateurs et bienfaiteurs, à la collaboration des 

églises et chapelles de notre Diocèse, nous avons récolté à ce jour la 

somme de 41.940 euros. Ce montant a déjà été adressé en totalité à 

Caritas Philippines par trois versements de 5.000 euros, 25.000 euros et 

12.000 euros. 

Un grand merci aux Pères Jésus et Michel-Ange ainsi qu’aux fidèles de la 

chapelle Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, qui ont organisé trois 

concerts qui ont donné 4.500 euros, un grand merci également au Père 

Carlo Adams, aux Oblats ainsi qu’aux fidèles de l’Eglise Saint Charles 

pour leur quête de 3.000 euros, aux fidèles de la Paroisse Sainte Dévote 

et des autres églises de Monaco ainsi qu’aux institutions et habitants de 

la Principauté de Monaco. 

Un bel exemple de charité et solidarité que nous donnons à nouveau 

envers nos frères les plus pauvres et plus démunis si durement frappés.  

 

 

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. 
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    «  NUIT DES ASSOCIATIONS 2013  »   

              
 

 

 

 

     

                              

‘’ Le Père Dieudonné HIEN (3° en partant de la droite) reçoit la médaille de commandeur du mérite 

associatif ‘’ 
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LANCEMENT DE LA VAGUE DE PRIERES CONTRE LA FAIM                                                         
UNE SEULE FAMILLE HUMAINE DE LA NOURRITURE POUR TOUS 

 
Répondant à l’initiative de notre maison mère CARITAS 

INTERNATIONALIS de CARITAS EUROPA et invités par notre                              

Saint Père le Pape François et notre Président S.E.M. Le Cardinal Andrés 

Rodriguez Maradiaga, notre association a lancé un appel à la prière dans 

toutes les églises de l’Archidiocèse de Monaco, et a informé les 

autorités nationales de cette initiative.  

Une messe a été célébrée le vendredi 13 à 12h30 en l’église Sainte 

Dévote pour cette intention, et nous avons distribué les feuillets de la 

Prière de la campagne, que nous publions ci-après. 

Seigneur notre Dieu, Tu nous as confié les fruits de toute la création afin 

que nous puissions prendre soin de la terre et être nourris de sa 

générosité.                                                                                                                       

Tu nous as envoyé ton Fils pour partager notre chair et notre sang et 

nous enseigner ta Loi d’Amour. Par sa mort et sa résurrection, nous 

sommes devenus une seule famille humaine.                                                                 

Jésus a montré une grande attention à ceux qui n’avaient pas de 

nourriture – transformant même cinq pains et deux poissons en un 

banquet qui a servi cinq mille personnes et bien plus encore.                             

Nous nous présentons devant toi, Seigneur notre Dieu, conscients de nos 

fautes et de nos défaillances, mais pleins d’espérance, pour partager la 

nourriture avec tous les membres de la grande famille humaine.                                                                                                                                  

Dans ta sagesse, inspire les responsables des gouvernements et des 

entreprises, ainsi que tous les citoyens du monde, à trouver des 

solutions justes et solidaires pour mettre un terme à la faim en 

s’assurant que tous les peuples aient droit à l’alimentation.                                

Ainsi, nous te prions, Seigneur notre Dieu, pour que quand nous serons 

devant Toi, nous puissions nous présenter comme ‘’ Une seule Famille 

humaine ‘’ avec  ‘’ de la Nourriture pour Tous ‘’.              

 

         AMEN.   
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       INFOS SUR LES ACTIVITES ET ACTIONS DES MOIS DE NOVEMBRE ET DECEMBRE 

 

- Participation à la table ronde des présidents d’associations 

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

Monaco, au cours de cette réunion nous est remis le passeport 

associatif. 

- Avec la collaboration de la Société des Bains de Mer de Monaco, 

qui mets à la disposition des associations les ‘’ Jack Pot du Cœur ‘’, 

participation à la Nuit des Associations 2013, organisée par le 

Mouvement Associatif de Monaco sous la présidence de Monsieur 

Franck Nicolas. Au cours de cette soirée le Père Dieudonné Hien 

reçoit la médaille de commandeur du mérite associatif pour son 

activité caritative et ses différentes missions de service dans son 

Diocèse du Burkina Faso, et dans notre Diocèse. Au cours de cette 

même soirée, le projet de construction d’une Maternité dans le 

village de Guié au Burkina Faso, que nous présentons en 

collaboration avec le mouvement des Jeunesses Catholiques de 

Sainte Dévote, est retenu, et nous recevons une subvention. 

- Participation à la ‘’ No Finish Line 2013 ‘’ organisée par 

l’association ‘’ Children and Future de Monaco ‘’, de notre section 

sportive ‘’ Caritas Monaco – Ribeiro Frères – Mvt Ste Dévote. Cette 

manifestation permet d’offrir 1 euro pour chaque kilomètre 

parcouru aux enfants défavorisés du monde entier. Notre 

classement est plus qu’honorable cette année encore, puisque 

nous arrivons 2° au classement des Associations et 6° au 

classement général avec plus de 6.000 km parcourus. Un grand 

merci à tous nos sportifs et bénévoles. Le dernier soir une ‘’ Pasta 

Party ‘’ a permis de nous retrouver sous la tente de notre 

association pour passer un bon moment convivial. 
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- Nous rendons visite au Centre Cardio Thoracique de Monaco aux 

trois petites filles Burkinabé, dont nous avons pu assurer le 

financement des opérations, avec nos amis de Saint Charles. Les 

interventions ce sont très bien déroulées, et leur état de santé est 

des plus satisfaisants, et elles ont pu rentrer au pays retrouver leur 

famille. 

- Participation à la veillée de prières contre le SIDA. 

- Rencontre avec Monsieur Jean-Pierre Campana Président de 

l’Ordre Hospitalier des Chevaliers de Saint Lazare de Jérusalem. 

- Réunion à Nice de Caritas Transfrontières, avec nos amis de 

Caritas Italia pour le Diocèse de Vintimille-San Remo, et du 

Secours Catholique-Caritas France pour le Diocèse de Nice-Alpes 

Maritimes.  

- Participation au Marché de Noël du Mouvement des Jeunesses 

Catholiques de Sainte Dévote 

- Participation à la réunion du Monaco Collectif Haïti dans les locaux 

de la Croix Rouge Monégasque. 

- Participation à la Messe Solennelle à l’occasion de la fête 

Nationale Monégasque 

- Participation à la réunion de la Pastorale des Migrants et Réfugiés. 

- Nous recevons dans nos bureaux Monsieur Olivier DUVAL président 

du B.I.C.E. Bureau International Catholique de l’Enfance de 

Bruxelles. 

- Les organisateurs de la Kermesse Œcuménique de Monaco nous 

permettent de récupérer les vêtements et jouets invendus, ils sont 

remis à nos amis les pompiers volontaires de Menton pour leur aide 

régionale et internationale.    
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    QUELQUES ACTIVITES ET ACTIONS DE CE MOIS DE DECEMBRE 2013 

 

- JEUDI 19 DECEMBRE à 20h30 en l’EGLISE SAINTE DEVOTE 

CONCERT DE NOËL sous la Direction Artistique de M° Massimo La 

Guardia, offert par Monsieur Ricardo DE CARIA, avec la 

participation de Laurence SCHÖN et de l’Orchestre et des Chœurs 

de l’Opéra de Nice sous la Direction du M° MAGNANINI                                                                  

en faveur de l’Hôpital Maternité de la Sainte Famille de Bethléem 

offrande conseillée 10 euros qui seront entièrement reversés. 

 

- Du Mardi 24 Décembre au Lundi 30 Décembre 2014                                                

grâce à la générosité de la Mairie de Monaco, un chalet sera à 

nouveau cette année à notre disposition dans le Village de Noël                         

sur le Quai Albert I° de Monaco. Notre action en collaboration avec 

le Mouvement des Jeunesses Catholiques de Sainte Dévote sera en 

faveur de la construction d’une maternité pour le village de Guié au 

Burkina Faso, cette maternité servira une population d’environ 

10.000 personnes de la région. 

 

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. 
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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 ».                                       
 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"                                                                          

   DECEMBRE                                                                                                                 
Intention de prière universelle :  La protection des enfants 

Pour que les enfants victimes de l'abandon et de toute forme de violence  
puissent trouver l'amour et la protection dont ils ont besoin.                                  
Intention de prière pour l'évangélisation : La mission des chrétiens  

Pour que les chrétiens, illuminés par la lumière du Verbe incarné,  
préparent l'humanité à l'avènement du Sauveur.                                                                 
JANVIER                                                                                                                                                           
Universelle - Le développement économique 
Pour que soit promu un authentique développement économique,  
respectueux de la dignité de tous les hommes et de tous les peuples. 
Pour l'évangélisation - L'unité des chrétiens 
Pour que les chrétiens des diverses confessions puissent cheminer vers l'unité voulue 
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Montant global provisoire des actions 2013: 207.740,00 euros qui ont pu ainsi être 

répartis et adressés aux bénéficiaires : 

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 765,00 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) aide restant à 

verser: 5.000 euros 

Stand Grand Prix F1 de Monaco en faveur des enfants de:   

- Fortaleza au Brésil 3.500 euros 

- Eglise San Tomaso de Villanueva (Cuba) 18.000 euros 

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

(rémerciements Comites) 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 

Participation à la No Finish Line 2013 5.000 euros 

Aide à Caritas Philippines suite aux terribles intempéries et 

inondations - Montant déjà versé: 30.000 euros 

Aide à Caritas Philippines - Montant restant à verser à ce jour: 11.940 euros 

    

    

Chers Amis, 

c’est grâce à votre générosité que nous avons pu durant cette période mener à bien 

ces 14 actions dans 11 pays sur 4 continents. 

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

accompagnent. 
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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, 
 
En souhaitant à tous nos lecteurs et bienfaiteurs nos meilleurs vœux pour un Saint 
et Joyeux Noël, nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de Luca, 
petit-fils de notre Président. 
Tous nos meilleurs vœux de bonheur ainsi que nos félicitations aux heureux 
parents Tatiana et Patrick.  
 
         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 

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
mailto:info@caritas-monaco.com
http://www.caritas-monaco.com/


   
       
MONACO   

  

          

 
 
 
 

                  
 

 
 
 
 

    Mensuel de Caritas Monaco - Imprimé au siège de l'Association                                             

R                                   Rédacteur en Chef Monsieur Shahram Shams Molkara 
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