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   Monaco, le 9 janvier 2012 
 
Objet : Reconstruction Eglise à La Havane 
 
 
Chers Amis, Chers Bienfaiteurs, 
 
 Monseigneur l’Archevêque de La Havane, a lancé par l’intermédiaire du Saint-
Siège, une demande de soutien à Monsieur Jean-Pierre Pastor, Consul Général de la 
Principauté de Monaco à Cuba. 
 Il s’agit de financer la réparation de la très belle église de Santo Tomas de 
Vilanueva, à la Havane. Ce bâtiment comme la plupart des autres biens de l’église, avait 
été confisqué lors de la révolution cubaine. 
 A présent le gouvernement cubain a pris la bonne décision de rendre une partie 
de ces biens à l’église catholique de Cuba. 
 Ce bâtiment laissé complètement à l’abandon durant des années, a servi par le 
passé, à salle de sport, entrepôt, salle de réunion etc… et nécessite environ 100.000 $us 
de réparations pour le rendre au service du culte. 
 Nous avons pensé avec Monsieur le Consul Jean-Pierre Pastor qu’il serait de 
bon augure que notre Principauté et notre Diocèse, fassent un geste de soutien envers 
l’église de Cuba qui a tant souffert par le passé. 
 Ne serait-il pas merveilleux, que lors de la visite de S.S. le Pape Benoit XVI à 
Cuba, Monseigneur l’Archevêque de La Havane, l’informe que l’église Santo Tomas sera 
récupérée à sa fonction initiale grâce à la générosité de la Principauté de Monaco. 
 Nous comptons sur votre aide pour réussir cette action et par avance nous vous 
en remercions. 
 
 Recevez, chers Amis, Chers Bienfaiteurs, l’expression de nos plus cordiales et 
religieuses salutations.  
 
 
Jean-Pierre PASTOR                                                                        Diacre Robert FERRUA 
Consul de Monaco       Président Caritas Monaco 
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