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Le 19 novembre prochain aura lieu la fête nationale monégasque. Caritas
Monaco souhaite à tous les monégasques et habitants de la principauté une excellente fête, et vous
invitent à être en union de prières avec notre Prince Souverain Albert II, la Princesse Charlène,
toute la famille Princière, la Principauté de Monaco et tous ses habitants.
Shahram Shams Molkara
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Chers Amis,
Cette fois-ci je voudrais vous faire partager un extrait du message du Pape adressé aux fidèles en
conclusion de la XIII assemblée générale ordinaire du Synode des évêques (26 octobre 2012).
C'est un message qui m'a touché car il souligne deux choses qui me tiennent à cœur: la réflexion sur le
message de Dieu et l'attention portée à son prochain plus particulièrement aux personnes dans le
besoin.…
"Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ"
(Rm 1,7). Les évêques du monde entier se sont réunis sur l'invitation de l'évêque de Rome le pape Benoît
XVI, pour réfléchir sur le thème de "la nouvelle évangélisation et la transmission de la foi chrétienne".
Avant de rentrer chacun dans nos paroisses nous voulons nous adresser à vous tous afin de soutenir et
orienter le message évangélique que nous devons transmettre dans différentes situations. …
12. Dans la contemplation du mystère et auprès des pauvres
Dans cette optique nous voulons indiquer à tous les fidèles deux façons de vivre sa foi qui nous
semblent particulièrement exemplaires pour rendre témoignage de la nouvelle évangélisation.
La première est constituée du don et de l'expérience de la contemplation. Un témoignage crédible
pour le monde ne peut découler que d'un regard d'adoration porté sur le mystère de la Sainte Trinité,
Père, Fils et Esprit Saint; que de la profondeur d'un silence qui s'impose comme la condition essentielle
afin d'accueillir la seule Parole qui sauve. Il n'y a que ce silence "parlant" qui peut empêcher que la
Parole de rédemption soit confuse dans un monde envahi par le bruit.
Nous renouvelons notre gratitude en faveur de ceux, hommes et femmes, qui dédient leur vie dans les
monastères et dans les ermitages, à la prière et à la contemplation. Mais il faut que chacun d'entre
nous intègre des moments de contemplation dans sa vie quotidienne. Il est important de consacrer des
parties de notre âme mais aussi de notre territoire à Dieu; des sanctuaires intérieurs et des temples
de pierre qui soient un passage obligé pour le flux des expériences dans lesquelles nous risquons de
nous perdre. Des espaces dans lesquels tout le monde puisse se sentir accueilli même ceux qui ne savent
pas encore bien quoi et qui chercher.
La deuxième manifestation de l'authenticité de la nouvelle évangélisation a le visage du pauvre. Se
mettre au service de celui qui est blessé par la vie n'est pas seulement un devoir social mais avant tout
un fait spirituel parce que dans la face du pauvre resplendit la face du Christ lui même: "toutes les fois
que vous avez fait ses choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez
faites" (Mt 25, 40).
Nous devons accorder aux pauvres une place privilégiée dans nos communautés, un endroit qui n'exclue
personne mais qui montre à quel point Jésus est lié à eux.
La présence du pauvre dans nos communautés a une puissance mystérieuse: elle transforme les
personnes plus qu'un discours, elle enseigne la fidélité, elle aide à comprendre la fragilité de la vie, elle
appelle à la prière; bref, elle nous amène à Christ.
La charité doit être accompagnée de l'engagement pour la justice: c'est un appel qui concerne tout le
monde, les pauvres et les riches. De ce besoin de justice découle l'insertion de la doctrine sociale de
l'Eglise dans les parcours de la nouvelle évangélisation et le soin apporté à la formation des chrétiens
qui s'engagent pour servir le vivre ensemble au niveau social et politique. ...
Paolo Borgogno
Responsable du site internet de Caritas Monaco
3

MONACO

UN PETIT RESUME DU COMPTE RENDU DU VOLUME ‘’ L’AIDE AU DEVELOPPEMENT
EN 2011 ‘’ EDITE PAR LA DIRECTION DE LA COOPERATION INTERNATIONALE DE LA
PRINCIPAUTE DE MONACO
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MONACO COLLECTIF HUMANITAIRE CREE AU SEIN DE LA DIRECTION DE LA
COOPERATION INTERNATIONALE LORS DE L’ANNIVERSAIRE DES 50 ANS DE NOTRE
SOUVERAIN POUR VENIR EN AIDE AUX ENFANTS MALADES ET FINANCE LES
INTERVENTIONS CHIRURGICALES ET L’HOSPITALISATION A MONACO
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Monaco Collectif Haïti - Visite du Docteur
PAPE, Fondateur et Directeur des Centres
Gheskio

Le Dr Pape au centre, entouré de Philippe Narmino, Secrétaire Général de la Croix-Rouge
monégasque, et Jérôme Froissart, Directeur de la Coopération Internationale, à sa droite et les
représentants des ONG faisant partie de Monaco Collectif Haïti. © Charly Gallo, Centre de Presse
A l’occasion de sa venue en Principauté le 9 octobre 2012, le Dr Jean-William PAPE a tenu à
remercier le Gouvernement Princier et l’ensemble des acteurs du Monaco Collectif Haïti pour la
construction et l’équipement de l’école primaire "Prince Albert II" dans l’enceinte du Centre
Gheskio de Port-au-Prince.
L’école a ouvert ses portes le 1er octobre et accueille 277 enfants.
Pour mémoire, suite au tremblement de terre du 12 janvier 2010, et conformément à la volonté de
S.A.S. le Prince Souverain, tous les organismes monégasques actifs dans le domaine de
l’humanitaire se sont fédérés sous l’appellation Monaco Collectif Haïti pour répondre efficacement
à cette catastrophe. Le Gouvernement Princier, au travers de la Direction de la Coopération
Internationale du Département des Relations Extérieures, assure le support de ce Collectif.
Plusieurs missions de terrain ont permis d’identifier un partenaire, les Centres Gheskio dirigés par
le Docteur Jean-William PAPE, et un projet, la construction d’une école maternelle et primaire à
Port-au-Prince, dans un des quartiers les plus défavorisés et les plus touchés de la capitale.
Rappelons que le Dr PAPE est le fondateur du premier Centre Gheskio, première institution au
monde à s’engager exclusivement dans la lutte contre le VIH/SIDA. Il y a aujourd’hui 26 centres
dans le pays, conjuguant activités de recherche, de soins et de formation. Ces centres ont contribué
à faire chuter la prévalence du VIH en Haïti de 6.2% en 1993 à 2.2% en 2006, faisant du pays un
modèle pour les autres pays à faibles ressources.
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Réunion de la Direction de la Coopération
Internationale et des ONG monégasques

Présidée par José Badia, Conseiller de Gouvernement pour les Relations Extérieures, la réunion
annuelle d'information et d'échanges entre le Gouvernement Princier et le tissu associatif
monégasque, dont l'activité est tournée vers la solidarité internationale, s'est tenue ce jour, mardi 11
septembre 2012.
Organisée par la Direction de la Coopération Internationale (DCI), sous l'égide du Département des
Relations Extérieures, une quarantaine d'ONG et Clubs services ont répondu présents.
Cette réunion a eu pour objet de présenter la politique d’Aide Publique au Développement pour les
années à venir, d’évoquer le partenariat Gouvernement-ONG, notamment Monaco Collectif
Humanitaire et Monaco Collectif Haïti, et de laisser la parole aux ONG.

Le Dr Pape au centre, entouré de Philippe Narmino, Secrétaire Général de la Croix-Rouge monégasque, et Jérôme Froissart, Directeur de la
Coopération Internationale, à sa droite et les représentants des ONG faisant partie de Monaco Collectif Haïti. © Charly Gallo, Centre de Presse
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LES ACTIONS EN COURS
Montant global provisoire des actions 2012: 100.000,00 euros récoltés à
ce jour :
Versement pour reconstruction Eglise Notre-Dame du
Mont-Carmel à Port au Prince
Versement association Accueil femmes solidarité de Nice
Versement pour aide à Caritas Europa
Reconstruction église Santo Tomaso de Vilanueva à La
Havane à ce jour nous avons recueilli la somme de:

15.000,00
500,00
4.000,00
25.000.00

Versement pour aide à Caritas Internationalis

5.000,00

Campagne de Carême pour Hôpital Maternité Sainte
Famille de Bethléem

2.000,00

Campagne de Carême pour l’orphelinat de Iasi en
Roumanie

2.500,00

Versement à Caritas Egypte pour les œuvres des
chrétiens coptes

4.500,00

Versement au Prêtre catholique du village de Taybeh en
Palestine

1.000,00

Campagne de Carême de la Cathédrale en faveur des
Canossian Sisters de Dili au Timor-Leste

8.500.00

- victimes du tremblement de terre qui a frappé la région
de l’Emilie en Italie
- stands lors du dernier Grand Prix F1 de Monaco en
faveur de Genrosso pour ses actions au profit des enfants,
adolescents et jeunes du Brésil
Aide à Monaco Collectif Humanitaire, pour opération
enfant Centre Cardio Thoracique de Monaco

12.500.00

8.000.00
10.000,00

Chers Amis,
C’est grâce à votre générosité que nous avons pu durant cette année
mener à bien toutes ces actions.
Soyez-en ici toutes et tous remerciés.
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QUELQUES INFOS SUR LES ACTIVITES ET ACTIONS
- Rencontre à San-Remo de Caritas Transfrontières avec Caritas
Italie diocèse de Vintimille – San-Remo, Secours Catholique Caritas
France diocèse de Nice et Caritas Monaco et participation à
l’inauguration d’une nouvelle maison de repos médicalisée.
-

Rencontre avec Monsieur Froissard, directeur de la Coopération
Internationale et l’Abbé Pierre Nyonkurupi, directeur de Caritas
Burundi.

-

Rencontre avec S.E.M. le consul de Monaco à La Havane pour faire
le point sur notre action en faveur de la reconstruction de l’Eglise
de San Tommaso de Villanueva.

-

Rencontre avec Monsieur Muscolino pour préparation d’une soirée
de vente aux enchères au profit des actions de Caritas Monaco.

-

Réunion avec Monsieur Franck Nicolas, président de la Nuit des
Associations pour préparation de la soirée.

-

Rencontre avec Monsieur Philippe Verdier, organisateur de la No
Finish Line pour préparation de notre participation à cette
manifestation sportive.

-

Réunion avec les responsables de l’Automobile Club de Monaco.

-

Rencontre au Ministère d’Etat avec le Docteur Pape, président des
Centres Gheskio, pour l’ouverture de l’école élémentaire Prince
Albert II de Monaco à Port au Prince, dans le cadre du Monaco
Collectif Haïti, avec les autres ONG monégasques qui participent à
cette action.

-

Réunion de formation à l’Auditorium Rainier III de Monaco, sur la
préparation et l’organisation des voyages et séjours lors des
missions humanitaires de charité et de solidarité à l’étranger.
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-

Participation au Café de Paris de Monaco au 20° anniversaire de
l’association MIR, dirigée par le Père Patrick Bruzzone.

-

Le 22 octobre participation à la messe en l’honneur des bénévoles
et bienfaiteurs, ainsi qu’à la mémoire des défunts de notre
association.

-

Caritas Transfrontières se réunit à Monaco, et nous participons à
une manifestation organisée dans le cadre du mois de la culture
italienne à Monaco.

LA MESSE MENSUELLE A L’INTENTION DES DEFUNTS DE
NOTRE ASSOCIATION, POUR LES BIENFAITEURS,
BENEVOLES, BENEFICIAIRES, AINSI QU’A LA MEMOIRE DES
DEFUNTS DE NOTRE ASSOCIATION SERA CELEBREE LE
MERCREDI 21 NOVEMBRE PROCHAIN A 18H00 EN L’EGLISE
SAINTE-DEVOTE.
DU 17 AU 24 NOVEMBRE PROCHAIN SE DEROULERA LA ‘’ NO FINISH
LINE ‘’ MARCHER ET COURIR POUR UN ENFANT DONT LES RECETTES
SERONT UTILISEES POUR AIDER LES ENFANTS DEFAVORISES ET
MALADES DU MONDE ENTIER.
INSCRIVEZ-VOUS NOMBREUX SOUS LA BANNIERE DE L’EQUIPE
CARITAS MONACO – RIBEIRO FRERES – MOUVEMENT SAINTE-DEVOTE.
ADRESSEZ VOS NOMS PRENOMS ADRESSE DATE DE NAISSANCE ET
TAILLE T. SHIRT PAR COURRIER A NOTRE SIEGE
PAROISSE SAINTE-DEVOTE PLACE SAINTE-DEVOTE MC 98000 MONACO
OU PAR COURRIEL A L’ADRESSE :
info@caritas-monaco.com
D’avance merci pour votre participation.
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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
NOVEMBRE
Universelle - Ministres de l'Evangile
Pour que les évêques, les prêtres et tous les ministres de l'Evangile
rendent un témoignage
courageux de fidélité au Seigneur crucifié et ressuscité.
Missionnaire - L'Eglise pèlerine
Pour que l'Eglise, pèlerine sur la terre, resplendisse comme lumière des
nations.
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 grâce à votre générosité 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 souhaitent un bon mois de novembre en préparation au temps de l’Avent.

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
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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