
à Shkodër

Chantier

L'Albanie au temps du communisme est le seul pays au monde à s'être déclaré athée dans sa Constitution. On y a détruit
- ou transformé à des fins utilitaires - les églises et c'est par dizaines que les martyrs y ont été emprisonnés et tués pour
leur foi. Leur cause a été introduite à Rome il y a quelques années et à cette occasion, le pape Jean-Paul II a demandé
personnellement que l'église Saint-Nicolas soit rebâtie à Shkodër à l'endroit même où les blindés du régime communiste
l'avait rasée en 1967. En cela, le Saint-Père suivait le désir profond des catholiques albanais et il a même débloqué les
premiers fonds qui ont permis au chantier de voir le jour. Il faut souligner que pour celui-ci, l'entrepreneur des travaux -
ancien enfant de choeur de l'église Saint-Nicolas du temps où le culte y était encore permis - ne fait payer que les matériaux
pour sa reconstruction.
C'est au cours d'un séjour récent en Albanie que nous avons appris que les travaux avaient été interrompus brusquement,
faute de moyens et malgré le fait que l'entrepreneur ait lui-même mis à disposition ses fonds personnels. Inquiets, nous
avons pris contact avec Mgr Angelo Massafra, archevêque émérite de Shkodër, afin de lui proposer notre aide, selon nos
modestes  moyens. C'est ainsi qu'il nous a confié deux lettres officielles et quelques photos afin de relayer son appel et
l'aider ainsi à récolter les fonds qui permettront aux travaux de reprendre au plus vite. Lorsqu'il nous les a transmises, il
a personnellement insisté sur l'importance d'une reprise des travaux avant l'hiver. En effet, sur un chantier d'église tel
que celui-ci, l'hiver menace d'abîmer - en l'absence de toiture - ce qui a déjà été construit.
C'est donc pressé par les intempéries hivernales que Mgr Massafra s'est résolu à faire appel à votre générosité pour la
reprise des travaux sur le chantier et leur plein achèvement.
Nous vous remercions d'avance de la part de ces catholiques albanais qui appellent de leurs voeux la construction de
l'église Saint-Nicolas. Ils ne manqueront pas de porter dans leurs prières tous les bienfaiteurs qui leur auront permis de
quitter leur misérable église faite de tôles ondulées et de rendre enfin le culte dû à Dieu dans un endroit digne de Lui.

Quel est notre objectif ?

Comment nous aider ?
1. Spirituellement
En priant pour que les travaux reprennent au plus vite et pour que le chantier ne se désagrège pas à cause des intempéries
déjà présentes.

2. Financièrement
En versant vos dons sur le compte bancaire de Mgr Angelo Massafra:

3. Logistiquement
En faisant connaître ce site le plus largement possible. Si vous connaissez des bienfaiteurs potentiels près de chez vous,
n'hésitez pas à imprimer son contenu pour le porter à leur connaissance.

Comment nous contacter ?
Site internet: http://chantiersaintnicolas.free.fr

E-mail: chantiersaintnicolas@free.fr

Appel de Mgr Angelo Massafra (extrait)

*

"J'étais nu, et vous m'avez vêtu." (Mt 25, 36)

Permettez-moi à travers cette lettre de tendre la main pour compléter la construction de l'église de Saint-Nicolas
à Shkodër, détruite par le régime communiste en 1967 comme cela se voit sur les photos ci-jointes.

Outre les églises, le régime a tué beaucoup de prêtres, quelques laïcs, pour lesquels nous avons commencé le
procès canonique diocésain pour la béatification.

Dans la page jointe*, il y a la description détaillée avec les contributions reçues jusqu'à maintenant.

La reconstruction de l'église de Saint-Nicolas sera pour moi le plus beau monument pour nos Martyrs et pour tous
les catholiques restés fidèles au Christ, malgré les pressions et les flatteries.

Pour toute éventualité, je vous communique mon numéro de compte bancaire auprès de la I.O.R.:

Banque: I.O.R. - Vatican
N° 19 79 40 01 - en euro
Adressé à: Mons. Angelo Massafra, archevêque de Shkodër - Albanie

Je vous sais gré pour la contribution que vous pourrez donner et remercie Anduela et Iris Gjergji, résidant à
Bruxelles, pour leur collaboration. Je vous tiendrai au courant au moyen de photos.

En communion.

+ Angelo Massafra
Archevêque Metropolitain de Shkodër

Président de la Conférence épiscopale albanaise

* consultable sur le site: http://chantiersaintnicolas.free.fr

Traduction

1. au Vatican:
Banque: I.O.R. - Vatican
N° 19 79 40 01 - en euro
Adressé à: Mgr Angelo Massafra, archevêque de
Shkodër - Albanie

2. en Albanie par l'intermédiaire du réseau interbancaire SWIFT:
Banque: ProCredit Bank - (Branche de Shkodër)
Compte n. 600468090102 (en euro)
Code: SWIFT FEFAALTRXXX
Adresse (banque): 13 dhjetor 4 - SHKODER - Albania
Bénéficiaire: ARQIPESHKVIA METROPOLITANE
Adresse (bénéficiaire): Sheshi Gjon Pali II - Shkoder - Albania


